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Glossaire 

Vous, l'usager 

L'usager désigne le client du Service des Eaux de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

c’est-à-dire toute personne, physique ou morale, titulaire du contrat d’abonnement auprès du Service des 

Eaux. 

Ce peut être : le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bien, ou la copropriété représentée par un 

syndic. 

Sont également considérés comme usagers, les propriétaires d'un immeuble ou d'un établissement qui 

souhaitent se raccorder ou sont tenus de le faire en application d'une obligation légale ou réglementaire. 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

Le terme la "Collectivité" désigne la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. Elle est 

compétente en matière de distribution d’eau potable conformément à l’article L.2224-7- du Code Général 

des collectivités territoriale pour les usagers des communes du périmètre intercommunal. 

Liste des communes du périmètre intercommunal : 

Bloye, Boussy, Crempigny-Bonneguête, Etercy, Hauteville-sur-Fier, Lornay, Marcellaz-Albanais, Marigny- 

Saint-Marcel, Massingy, Moye, Rumilly, Saint-Eusèbe, Sales, Thusy, Vallières-sur-Fier, Vaulx et Versonnex. 

Coordonnées de la Collectivité : 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

3 Place de la Manufacture 

74150 RUMILLY 

Téléphone : 04 50 01 87 08 

Eau-assainissement@rumilly-terredesavoie.fr 

Le Service des Eaux 

Ce terme désigne l’ensemble des agents, moyens, activités et installations nécessaires à l’exploitation des 

services public d’eau potable et d’assainissement collectif. 

L'Exploitant 

Le terme "Exploitant" désigne le régisseur intéressé à qui la Collectivité a confié par contrat la gestion de 

l'exploitation des ouvrages d’eau potable par un contrat de régie intéressée depuis le 1er juillet 2021. 

Les ouvrages d’eau potable 

Ce terme désigne l'ensemble des éléments composants les unités de production et de distribution de l’eau 

potable : les forages et captages, les réseaux d’adduction et de distribution (les canalisations, les regards- 

réseau, les postes de pompage), les réservoirs ainsi que les branchements abonnés. 

Le règlement de service 

Ce terme désigne le présent document établi par la Collectivité et adopté par délibération du conseil 

communautaire. Il définit les relations et les obligations mutuelles du Service des Eaux et de l'usager. 

mailto:contact@rumilly-terredesavoie.fr
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CHAPITRE 1 : LE SERVICE 

Article 1.Objet du règlement 

Le présent règlement définit les obligations mutuelles du Service des Eaux et de l’usager concernant le 

service public de l’eau potable, soit l’ensemble des activités et installations nécessaires à 

l’approvisionnement en eau potable (production, traitement, distribution et contrôle de l’eau). 

Il concerne la distribution d’'eau potable destinée à la consommation humaine, telle que définie par le 

Code de la Santé Publique (L 1321-1). Toute autre usage demandant des spécifications autres que 

celles-ci (activité industrielle, agroalimentaire, etc.) devra faire l’objet d’une convention spécifique 

entre l’usager concerné et le service des Eaux. 

Article 2. La qualité de l’eau distribuée 

L’eau distribuée fait l’objet d’un contrôle régulier dont les résultats officiels sont affichés ai siège de la 

Collectivité et publiés sur son site internet et vous sont communiqués au moins une fois par an avec 

votre facture. 

La collectivité est responsable de la qualité de l’eau jusqu’au point de fourniture. 

Vous pouvez contacter à tout moment le Service des Eaux pour connaître les caractéristiques de l’eau. 
Le service des Eaux est tenu d’informer une fois par an des éléments essentiels sur la qualité de l’eau 

établis par l’Agence Régionale de Santé ARS. 

Article 3. Les engagements du Service des Eaux 

En livrant l’eau chez vous, le service des Eaux s’engage à : 

 Garantir la continuité du service sauf circonstances exceptionnelles (accidents et interventions

obligatoires sur le réseau, incendie, mesures de restriction imposées par la collectivité ou le

préfet),

 Fournir un accueil téléphonique au numéro de téléphone indiqué sur la facture pour effectuer

toutes vos démarches et répondre à toutes vos questions,

 Fournir une permanence à votre disposition pour tout rendez-vous aux horaires d’ouverture
du service communiqués sur le site internet de la communauté de communes,

 Assurer un contrôle régulier de l’eau conformément à la réglementation en vigueur ;

 Mettre en œuvre une assistance technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 concernant votre

alimentation en eau par le réseau public, avec un délai garanti d’intervention d’un technicien
dans les 1 heure en cas d’urgence sur le réseau public, sauf cas de force majeure ;

 Assurer des pressions minimales de 0,3 bar au niveau de votre compteur (article R1321-58 du

code de la santé publique) ;

 Respecter les horaires de rendez-vous fixés à votre domicile, dans une plage horaire de 2

heures ;

 Transmette le devis en 8 jours pour un nouveau branchement d’eau et réaliser l’installation
sous 15 jours à compter de la réception des autorisations administratives ;

 Mettre en service votre alimentation en eau sous 24h lorsque vous emménagez, en jour ouvré,

une fois votre dossier complet,

mailto:contact@rumilly-terredesavoie.fr
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Le service des Eaux dispose d’un service clientèle dont les coordonnées figurent sur la facture pour 

répondre à toutes vos demandes ou questions relatives au service. 

Article 4. Les engagements des usagers 

En bénéficiant du Service des Eaux, vous vous engagez à respecter les règles d’usage de l’eau. 

Ces règles vous interdisent : 

 D’utiliser l’eau autrement que pour votre usage personnel. Vous ne devez pas en céder à titre

onéreux ou en mettre à la disposition d’un tiers, sauf en cas d’incendie,
 D’utiliser l’eau pour d’autres usages que ceux déclarés lors de la souscription de votre contrat,

 De prélever l’eau directement sur le réseau par un autre moyen que le branchement ou à partir

des appareils publics.

Vous vous engagez à respecter les conditions d’utilisation des installations. 

Ainsi, vous ne pouvez pas : 

 Modifier à votre initiative l’emplacement de votre compteur, en gêner le fonctionnement ou

l’accès, en briser le dispositif de protection ;

 Porter atteinte à la qualité sanitaire de l’eau du réseau public, en particulier par les

phénomènes de retour d’eau, l’introduction de substances nocives ou non désirables,

l’aspiration directe sur le réseau public ;

 Manœuvrer les appareils du réseau public, y compris les robinets sous bouche à clé ainsi que

les robinets d’arrêt du service situés avant compteur ;

 Relier entre elles des installations hydrauliques qui sont alimentées par des branchements

distincts, et en particulier relier un puits ou forage privé aux installations raccordées au réseau

public ;

 Utiliser les canalisations d’eau du réseau public (ou d’un réseau intérieur relié au réseau public)

pour la mise à la terre d’appareils électriques. Le non-respect de ces conditions entraîne la

fermeture de l’alimentation en eau après mise en demeure restée sans effet et le paiement de

la pénalité afférente.

Le non-respect de ces conditions, susceptible d’affecter la qualité de l’eau, l’intégrité du patrimoine du 

service, etc., peut entraîner la fermeture de l’alimentation en eau après l’envoi d’une mise en demeure 

restée sans effet. Le service des Eaux se réserve le droit d’engager toutes poursuites. 

Dans le cas de dommages aux installations ou de risques sanitaires, l’alimentation en eau est 

immédiatement interrompue afin de protéger les autres consommateurs. 

Si, après la fermeture de l’alimentation en eau, vous n’avez pas suivi les prescriptions du service des 

Eaux ou présenté des garanties suffisantes dans le délai fixé qui ne peut être inférieur à 8 jours, votre 

contrat est résilié et le compteur enlevé. 

Des frais de déplacement dont le montant se trouve en annexe du règlement vous seront facturés pour 

tout déplacement lié à une intervention non justifiée ou non réalisée du fait du client (exemple : 

prestation qui ne concerne pas le service de l’eau alors que lors de votre prise de contact avec les 

mailto:contact@rumilly-terredesavoie.fr
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services vous aviez confirmé que le problème concerné était bien de la responsabilité du Service de 

l’eau, rendez-vous non honoré par le client). 

 

Article 5. Le règlement des réclamations 

 

En cas de réclamation, vous pouvez contacter le service des Eaux. Si vous n’êtes pas satisfait par la 

réponse, vous pouvez adresser un courrier à l’attention du Vice-président en charge de l’eau et de 

l’assainissement, avec les pièces justificatives de votre demande. 

 

Article 6. La médiation de l’eau 

 

Dans le cas où le plus haut niveau de recours interne ne vous aurait pas donné satisfaction, vous pouvez 

vous adresser au Médiateur de l’Eau (informations et coordonnées disponibles sur www.mediation- 

eau.fr) pour rechercher une solution de règlement à l’amiable. 
 

Article 7. La juridiction compétente 

 

Les tribunaux civils de votre lieu d’habitation ou du siège de collectivité sont compétents pour tout 

litige qui vous opposerait à la collectivité. 

Si l’eau est utilisée pour l’exploitation de votre commerce, le tribunal de commerce est compétent. 

 

 

Article 8. Les interruptions du service 

 

Le service des Eaux ou son Exploitant est responsable du bon fonctionnement du service. A ce titre, et 

dans l’intérêt général, ils peuvent être tenus de réparer ou modifier les installations d’alimentation en 

eau, entraînant ainsi une interruption de la fourniture d'eau. 

 

Dans toute la mesure du possible, le service des Eaux vous informe des interruptions du service quand 

elles sont prévisibles (travaux de réparations ou d’entretien), au plus tard 48 heures avant le début de 

l’interruption. 
 

Pendant tout arrêt d’eau, vous devez garder vos robinets fermés, la remise en eau intervenant sans 

préavis. 

Le service des Eaux ne peut être tenu pour responsable d’une perturbation de la fourniture d’eau due 

à un cas de force majeure (le gel, les inondations ou autres catastrophes naturelles, pourraient être 

assimilés à la force majeure…). 
 

Si vous êtes un industriel et utilisez l’eau fournie par le réseau public dans un processus continu de 

fabrication, vous devez disposer de réserves propres à pallier les éventuelles interruptions de service. 

 

En cas d’incendie ou d’exercice de lutte contre l’incendie, les conduites du réseau de distribution 

peuvent être fermées sans que vous puissiez faire valoir un droit à dédommagement. 

mailto:contact@rumilly-terredesavoie.fr
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Article 9. Les modifications et restrictions du service 

 

Dans l’intérêt général, la Collectivité ou son Exploitant peut modifier le réseau public ainsi que la 

pression de l’eau. Dès lors que les conditions de distribution sont modifiées, le service de l’eau doit 

vous informer, sauf cas de force majeure, des motifs et des conséquences correspondantes. 

 

En cas de force majeure ou de pollution de l’eau, le service des Eaux a le droit d’imposer, à tout 

moment, en liaison avec la Collectivité et les autorités sanitaires, une restriction de la consommation 

d’eau ou une limitation des conditions de son utilisation pour l’alimentation humaine ou les besoins 

sanitaires. 

 

Article 10. La défense contre l’incendie 

 

La manœuvre des robinets sous bouche à clé est réservée à l’Exploitant et la manœuvre des bouches 

et poteaux d’incendie est réservée à la collectivité compétente en matière de DECI. 

 

Article 11. Point de livraison 

 

Le point de livraison de l’eau par l’Exploitant est celui décrit à l’article 21. Les conditions de distribution 

hydraulique en fonction du calibre du branchement devront respecter les valeurs suivantes : 

 

Diam 3/4 Qn = 0.54 m3/h => 9l/min => 0,15 

litres/sec 

Diam 1 Qn = 0.864 m3/h => 14,4 l/min => 

0,24 litres/sec 

Diam 1 

1/4 

Qn = 1,36 m3/h => 22 ,8 l/min => 

0,38 litres/sec 

 

La pression dynamique à ces valeurs de débit doit être égale à une pression qui garantira le respect 

des exigences réglementaires en vigueur (0,3 bar au dernier étage de l’immeuble desservi, selon art 

R1321-57 du code de la santé publique). 

 

Si le branchement public n’est plus en mesure de délivrer de l’eau dans les conditions précitées alors 

le renouvellement du branchement sera à la charge du service des Eaux. 

Les frais de renouvellement intégral nécessité par un accroissement du diamètre de la canalisation de 

branchement y compris en domaine public et que soit l’état de la canalisation, est à la charge du 

titulaire de l’abonnement. 

mailto:contact@rumilly-terredesavoie.fr
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CHAPITRE 2 : VOTRE CONTRAT 

Article 12. La souscription du contrat 

 

Pour bénéficier du Service des Eaux, c’est-à-dire être alimenté en eau potable, vous devez souscrire un 

contrat d’abonnement. 
Le contrat d’abonnement peut être souscrit par le propriétaire, le locataire ou l’occupant de bonne foi, 

ou le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic. 

 

Pour souscrire un contrat, il vous suffit d'en faire la demande par écrit (internet ou courrier) ou lors 

d’une visite à l’accueil auprès du service clientèle du service des Eaux. 

 

Vous recevez les informations précontractuelles nécessaires à la souscription de votre contrat, le 

règlement de service, les conditions particulières de votre contrat, les informations sur le Service des 

Eaux, une fiche tarifaire et les modalités d’exercice du droit de rétractation. 

 

Le contrat prend effet, par suite de votre demande, après retour du contrat signé, à la date qui vous 

sera communiquée par le service des Eaux ou à défaut dès la première consommation. 

 

Votre première facture comprend les frais d’accès au service (pour l’eau potable et le cas échéant, en 

pour l’assainissement collectif) et éventuellement les frais de déplacement pour ouverture du 

branchement à la souscription de l’abonnement, dont les montants figurent en annexe de ce 

règlement. 

 

Le règlement de votre première facture confirme l’acceptation de ces conditions particulières de votre 

contrat et vaut accusé de réception du présent règlement. A défaut de paiement dans le délai indiqué, 

le service peut être suspendu. 

 

Les informations nominatives fournies dans le cadre de votre contrat font l’objet d’un traitement 

informatique et peuvent être communiquées aux entités contribuant au Service des Eaux. Vous 

bénéficiez à ce sujet du droit d’accès, de rectification et d’opposition auprès du service clientèle prévu 

par la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978. 

 

 

 

Article 13. La modification unilatérale par la collectivité des conditions particulières de ses 

contrats d’abonnement 
 

Le service des eaux se réserve le droit de modifier unilatéralement les clauses de ses contrats d’abonnement 
sous réserve d’en informer préalablement ses usagers dans les mêmes conditions [que la remise initiale des 

précédentes conditions lors de la conclusion du contrat] avant leurs mises en application comme le prévoit 

la loi (art. L.224-10 du Code de la consommation). 

 

Les hypothèses de modification des conditions particulières des contrats concernent les modalités de 

paiement, les modalités de facturation du solde et les modalités de gestion des incidents de paiement et de 

recouvrement. 

 

 

 

 

mailto:contact@rumilly-terredesavoie.fr
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Article 14. La résiliation du contrat 

Votre contrat est souscrit pour une durée indéterminée. 

Vous pouvez décider d’y mettre fin à tout moment par écrit (courrier ou mail), avec un préavis 

minimum de 15 jours auprès du service clientèle du service des Eaux en indiquant le relevé du 

compteur et en permettant l’accès pour la fermeture du branchement et en remplissant le formulaire 

disponible sur le site internet de la collectivité ou sur demande. 

La facture d’arrêt de compte, établie à partir de ce relevé, vous est alors adressée. Elle comprend les 

frais de déplacement pour fermeture du branchement et les frais administratifs de clôture du service. 

A défaut de résiliation, vous pouvez être tenu au paiement des consommations effectuées même après 

votre  départ. 

le robinet d’arrêt situé après compteur ou demander, en cas de difficulté, l’intervention du service des 
Eaux. Celui-ci ne pourra pas être tenu pour responsable des dégâts causés par les robinets des 

installations privées laissés ouverts. 

Le service des Eaux peut pour sa part résilier votre contrat : 

 Si vous ne respectez pas les règles d’usage du service (article 4 « engagement des usagers ») et

que vous risquez de porter atteinte à la qualité de l’eau ou au patrimoine du service,

 Si vous n’avez effectué aucune démarche auprès du Service des Eaux dans les 6 mois qui

suivent la mise hors service du branchement.

Article 15. L’individualisation des contrats en immeuble collectif d’habitation et 

ensemble immobilier de logements 

Les propriétaires des immeubles collectifs d’habitation et des ensembles immobiliers de logements 

peuvent demander l’individualisation des contrats d'abonnement au Service de l’eau. Le Service de 

l’Eau procède à cette individualisation dans le respect des prescriptions techniques et administratives 

disponibles auprès de votre service clientèle. 

Si le contrat d’individualisation est résilié, les contrats d’abonnement individuels au Service de l’Eau le 

sont aussi de plein droit et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires souscrit alors, pour 

l’immeuble, un contrat d’abonnement unique au Service de l’Eau. 

Article 16. Contrats temporaires 

Des abonnements temporaires peuvent être consentis à titre exceptionnel, pour une durée limitée, 

sous réserve qu’il ne puisse en résulter aucun inconvénient pour la distribution de l’eau. Les conditions 

de fourniture de l’eau, donnent lieu à l’établissement d’un contrat d’abonnement. Pour toute 

concession de chantier, il est remis au professionnel du bâtiment, lors de la souscription du contrat 

d’abonnement. Concernant les abonnements provisoires, la fourniture d’eau fait l’objet d’une 

facturation, tenant compte du volume d’eau réellement consommé et de la partie fixe de 

l’abonnement. 

mailto:contact@rumilly-terredesavoie.fr
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CHAPITRE 3 : VOTRE FACTURE 
 

Article 17. La présentation de la facture 

 

Conformément à la réglementation en vigueur (articles L2224-12 et suivants du Code Général des 

Collectivités Territoriales), vous recevez au minimum 1 facture par an. 

 

Cette facture est établie sur la base de votre consommation. 

 
Les parts correspondant à l’eau potable, part fixe (abonnement) et part proportionnelle 

(consommation) sont facturées sous la rubrique « Distribution de l’eau potable ». 

 

Cette rubrique comprend une part revenant à la Collectivité. Elle couvre l’ensemble des frais de 

fonctionnement (production et distribution) et des charges d’investissement du Service des Eaux. 

 

Outre la rubrique « Distribution de l’eau », la rubrique « Organismes publics » distingue les sommes 

perçues pour le compte d’autres organismes gestionnaires de la ressource (Agence de l’Eau, …). Votre 

facture peut aussi inclure une troisième rubrique pour l’assainissement Collectif ou Non Collectif. 

 

Tous les éléments de votre facture sont soumis à la TVA au taux en vigueur. 

 
La facture sera adaptée en cas de modification de la réglementation en vigueur. 

 

Article 18. L’actualisation des tarifs 

 

Les tarifs appliqués sont fixés : 

 Par délibération de la Collectivité, pour les parts qui lui sont destinées ; 

 Sur notification des organismes pour les redevances et taxes leur revenant. 

 
Si de nouveaux frais, droits, taxes, redevances ou impôts étaient imputés, ils seraient répercutés de 

plein droit sur votre facture. 

 

Vous êtes informé au préalable des changements significatifs de tarifs ou, au plus tard, à l’occasion de 

la première facture appliquant le nouveau tarif. Les tarifs sont tenus à votre disposition par le Service 

des Eaux. 

 

Article 19. Votre consommation d’eau 

 

Votre consommation d’eau est établie à partir du relevé du compteur. 

 
Le relevé est effectué au moins une fois par an. Vous devez faciliter l’accès des agents chargés du relevé 

du compteur. 

 

Si le compteur est équipé du dispositif technique adapté, le relevé s'effectue à distance. Vous devez 

néanmoins faciliter l'accès des agents chargés de l'entretien et du contrôle périodique du compteur et 

des équipements associés de transfert d’informations placés en propriété privée. 
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Si, au moment du relevé, l’agent ne peut accéder au compteur, vous êtes invité à transmettre le relevé 

par auto relevé par mail, ou sur le site internet de la collectivité le cas échéant. En l’absence de relevé, 

votre consommation est provisoirement estimée sur la base de celle de la période antérieure 

équivalente. Votre compte est ensuite régularisé à l’occasion du relevé suivant. 

 

Si le relevé du compteur ne peut être effectué par le service des Eaux durant deux périodes 

consécutives, vous êtes invité à contacter le service des Eaux dans un délai de 10 jours à compter de 

la notification reçue pour convenir d’un rendez-vous pour permettre le relevé. 

 

Pour les compteurs équipés d’un dispositif de relevé à distance, en cas d’écart manifeste entre les 

valeurs fournies par le dispositif de relevé à distance et le relevé direct, ce dernier est pris en compte 

pour le calcul de votre consommation. 

 

En cas d’arrêt du compteur, la consommation de la période en cours est réputée être égale à celle de 

la période antérieure équivalente, sauf preuve du contraire apportée par vos soins ou par le service 

des Eaux. Vous pouvez contrôler vous-même la consommation indiquée au compteur par lecture 

directe du compteur. En cas d’absence d’historique de consommation, c’est la moyenne de 

consommation dans la même zone géographique pour des foyers comparables qui sera retenue pour 

le calcul de votre facture. 

 

 

Article 20. L’écrêtement de facture en cas de consommation anormale 

 

L’écrêtement en cas de surconsommation est établi conformément aux dispositions du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

 

Dès que le service des Eaux constate, lors du relevé de compteur, une augmentation anormale de votre 

consommation, il vous en informe, au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. 

 

Cette information prévoit les démarches à effectuer pour bénéficier d’un écrêtement de la facture 

conformément aux dispositions légales et réglementaires. 

 

Une augmentation est anormale si la consommation d’eau depuis le dernier relevé dépasse le double 

de votre moyenne consommée depuis trois ans. 

 

En cas de surconsommation liée à une fuite non visible après compteur (à l’exclusion des fuites dues à 

des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage), vous êtes dispensé de payer la 

part sur le volume dépassant le double de votre consommation moyenne des trois dernières années si 

vous présentez au service, dans les 45 jours qui suivent l’information prévue ci-dessus, une attestation 

d’une entreprise de plomberie ou une facture précisant la localisation et la date de la réparation de la 

fuite.  Dans le cas où votre compteur serait sous garantie (2 ans date de pose), vous êtes dispensé de 

payer la totalité de la part sur le volume dépassant votre consommation moyenne des trois dernières 

années sauf si vous êtes tenu pour responsable de la détérioration du compteur et/ou des 

équipements de relevé à distance. 

 

 

Les autres parts de la facture d’eau potable proportionnelles à la consommation sont calculées en 

tenant compte de la consommation facturée après application de cet article. Le Distributeur peut 

procéder à tout contrôle nécessaire.
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Article 21. Les modalités et délais de paiement 

 

Le paiement doit être effectué au plus tard à la date limite et selon les modalités indiquées sur la 

facture. Aucun escompte n’est appliqué en cas de paiement anticipé. 

 

Votre facture comprend un abonnement (ou part fixe). En cas de période incomplète (début ou fin 

d’abonnement en cours de période de consommation), la part fixe semestrielle due est calculée au 

prorata temporis. 

 

Votre consommation est facturée à terme échu. Pour chaque période sans relevé, le volume facturé 

est estimé à partir de la consommation annuelle précédente ou, à défaut, des informations disponibles 

validées par le service des Eaux (relevé manuel ou photo transmis au Service des Eaux, …). 
 

En cas de difficultés de paiement du fait d’une situation de précarité, vous êtes invité à en faire part 

au Service des Eaux sans délai, pour obtenir les renseignements utiles à l’obtention d’une aide 

financière, en application de la réglementation en vigueur. A titre exceptionnel, un échéancier de 

paiement pourra vous être accordé par le service de gestion comptable de Rumilly, sur production de 

justificatifs. 

 

Différents moyens de paiement sont proposés : 

• Paiement par carte bancaire et en espèces dans la limite de 300€ dans les bureaux de tabac. 

• Paiement par carte bancaire sur le site internet de la communauté de communes. 

• Paiement par prélèvement ponctuel sur le site internet de la communauté de communes via une 

connexion à impôts.gouv.fr 

• Paiement par TIP (virement bancaire ponctuel ou chèque) 

• Paiement par prélèvement à terme échu 

• Paiement par prélèvement mensuel (mensualisation) 

 

Les conditions d’exercice de la mensualisation qui lient l'abonné au Service des eaux lui sont transmises 

avec un échéancier (contrat de mensualisation). 
 

En cas d’erreur dans la facturation, vous pouvez bénéficier après étude des circonstances : 

 D’un paiement échelonné si votre facture a été sous-estimée sous réserve d’accord du Service 

de Gestion Comptable (ex-Trésorerie municipale) ; 

 D’un remboursement ou d’un avoir à votre choix, si votre facture a été surestimée. 

 

Article 22. En cas de défaut de paiement 

 

Si, à la date limite indiquée, vous n’avez pas réglé votre facture, le comptable public, responsable du 

Service de Gestion Comptable de Rumilly, peut mettre en œuvre les poursuites règlementaires dont il 

a la responsabilité : par exemple lettre de relance, saisie à tiers détenteur auprès de votre banque ou 

de votre employeur, recours à un huissier de justice ou à un huissier des Finances Publiques. 

 

Au bout de deux rejets de prélèvements sur un même exercice, l’abonné est exclu de la mensualisation. 

Ces poursuites pourront générer des frais qui seront à votre charge 

En cas de difficulté de paiement, l'usager a la possibilité de s'adresser au service des eaux ou au 

comptable dans les conditions décrites dans l'article 20. 
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Vous avez la possibilité de saisir les services sociaux si vous estimez que votre situation relève des 

dispositions règlementaires en vigueur du fait d’une situation de précarité. 

En cas de contestation, seul le comptable public est responsable des poursuites engagées. 

 

CHAPITRE 4 : LE BRANCHEMENT 

Article 23. La description 

 

On appelle “branchement” le dispositif qui va de la prise d’eau sur la conduite de distribution publique 

jusqu’au système de comptage inclus. 

 

Le branchement comprend les éléments suivants : 

 Un dispositif de raccordement au réseau public d’eau ; 

 Une canalisation située en domaine public qui va jusqu’au compteur de l’abonné ; 

 Le point de livraison dénommé « système de comptage » regroupant tous les équipements 

jusqu’au raccordement à l’aval du clapet anti-retour, tels que le robinet d’arrêt du service situé 

avant compteur, le compteur et le dispositif de protection anti-retour d’eau ; 

 Des éventuels équipements de relevé à distance et de transfert d’informations (modules 

intégrés ou déportés, répéteurs...). 

 

 

Le réseau privé commence à partir du joint (non-inclus) situé après compteur. Le robinet après compteur 

ainsi que le clapet anti-retour (s’il y en a un) font partie du domaine privé.  

 

Suivant la nature et l’importance des risques de retour d’eau vers le réseau public, le service de l’eau 

peut demander au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires d’installer un dispositif de 

protection contre les retours d'eau, d'un niveau adapté à la nature des risques, complémentaire au 

dispositif de protection qui fait partie du branchement. 

 

 

Dans le cas d’une parcelle à desservir, si le réseau de distribution principal n’est pas implanté sur la 

voirie jouxtant ladite parcelle, alors le compteur d’eau ainsi qu’une partie du branchement privé 

pourront être implantés sur le domaine public. 

 

Qu'ils soient situés en domaine public ou en propriété privée, les éléments du branchement font partie 

des ouvrages du Service de l’Eau. La garde et la surveillance de la partie du branchement située en 

propriété privée vous incombent. 

 

 

Article 24. L’installation, le paiement et la mise en service 

 

Tous les frais nécessaires à l’établissement du branchement (travaux, fournitures, occupation et 

réfection des chaussées et trottoirs) sont à la charge du propriétaire ou du syndicat des 

copropriétaires. 

 

Préalablement à l’installation et à la mise en service, l’usager doit remplir une demande de 

raccordement aux réseaux publics d’eau potable auprès du service des eaux. Après acceptation de la 

demande, un devis pour la réalisation des travaux de construction d’un branchement neuf est établi 
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pour la partie publique du branchement par le régisseur intéressé de la communauté de communes, 

la société SAUR, pour laquelle il a l’exclusivité en conformité aux accords contractuels en vigueur 

(Ces documents sont communicables sur simple demande de l’usager  auprès du service des Eaux). 

 

Le branchement est établi après accord sur l’implantation et la mise en place de l’abri du compteur, 

après approbation par l’usager du devis définissant les travaux et leurs montants ainsi qu’après 
l’accomplissement des démarches administratives et financières préalables obligatoires (signature du 
devis, souscription au contrat d’abonnement d’approvisionnement à l’eau potable, autorisations 
administratives de l’autorité compétente pour l’exécution des travaux sur voirie communale ou 
départementale, paiement éventuel d’un acompte auprès de du régisseur intéressé…) 
Les travaux d’installation sont réalisés par l’Exploitant et sous sa responsabilité. 

 

Le compteur est installé si nécessaire dans un abri spécial conforme aux règles de l’art (assurant 

notamment la protection contre le gel et les chocs).  

 

L’usager demandeur peut faire appel aux entreprises/artisans/terrassiers de son choix pour la 

réalisation des travaux de branchements en partie privée. Il devra cependant avertir le service des eaux 

a minima 3 jours avant le début des travaux en vue du contrôle de la bonne exécution des travaux en 

tranchée ouverte. Il devra également avertir à nouveau le service des eaux à l’achèvement des travaux 
pour que celui-ci procède aux tests de bon fonctionnement. Un rapport détaillé et un courrier attestant 

du bon raccordement au réseau lui seront alors transmis.  

 

Nul ne peut déplacer cet abri ni modifier l’installation ou les conditions d’accès au compteur et, le cas 

échéant, aux équipements associés de transfert d'informations, sans autorisation du service des Eaux. 

 

Le branchement est établi de manière à permettre son fonctionnement correct dans des conditions 

normales d’utilisation. 
 

Le service des Eaux peut différer l’acceptation d’une demande de branchement ou limiter le débit de 

celui-ci, si l’importance de la consommation nécessite des travaux de renforcement ou d’extension du 

réseau public existant. Ces travaux sont réalisés par la Collectivité aux conditions définies pour chaque 

cas particulier. 

 

L’Exploitant est, seul, habilité à manœuvrer les robinets de prise d’eau sur la conduite de distribution 

publique, il effectue la mise en service du branchement après le règlement intégral des travaux et la 

souscription d’un contrat d’abonnement au Service des Eaux. 

 

Les frais relatifs aux prestations et contrôle technique pour la première mise en service du 

branchement, dont le montant figure en annexe de ce règlement de service, sont à votre charge. 
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Article 25. L’entretien et le renouvellement 

 

L’exploitant prend à sa charge les frais d’entretien, de réparations et les dommages pouvant résulter 

de l’existence du branchement. 

 

En revanche, l’entretien ne comprend pas : 

 La remise en état des aménagements réalisés en domaine privé postérieurement à 

l’installation du branchement (reconstitution de revêtement, de maçonnerie, de jardin ou 

espaces aménagés…) ; 
 Le déplacement ou la modification du branchement à la demande du propriétaire ou du 

syndicat des copropriétaires ; 

 Les réparations résultant d’une faute de votre part. 

 
Les frais occasionnés par ces interventions sont à la charge du propriétaire ou du syndicat des 

copropriétaires. 

 

Vous êtes chargés de la garde et de la surveillance de la partie du branchement située en domaine 

privé (compteur et équipements de relevé à distance compris). En conséquence, la Collectivité ou son 

Exploitant n’est pas responsable des dommages, notamment aux tiers, résultant d’un sinistre 

survenant en propriété privée et lié à un défaut de garde ou de surveillance. 

 

Article 26. La fermeture et l’ouverture 

 

Les frais de déplacement pour ouverture du branchement à la souscription de l’abonnement et pour 

fermeture du branchement à la résiliation de l’abonnement, dont le montant figure en annexe de ce 

règlement de service, sont à votre charge. 

 

La fermeture de l’alimentation en eau ne suspend pas le paiement de l’abonnement, tant que le 

contrat n’a pas été résilié. Afin d’éviter les accidents sur les installations intérieures, la réouverture du 

branchement est effectuée en votre présence ou après signature d’une décharge « dégâts des eaux ». 

 

Article 27. La suppression 

 

En cas de fermeture du branchement de résiliation expresse, ou d’absence d’utilisation sur une période 

supérieure à cinq ans dûment constatés par le service de l’eau, alors vous ou vos ayants droits ne 

pouvez disposer de la partie publique du branchement. Celle-ci est propriété de la Collectivité et peut 

être supprimée par l’Exploitant. 
Si des raisons sanitaires le justifient, la réouverture du branchement peut être conditionnée à 

l’établissement d’un nouveau branchement conforme aux prescriptions du présent Règlement de 

Service. 

 

En cas de branchement non utilisé depuis 5 ans au moins, celui-ci ne sera pas renouvelé dans le cadre 

d’opérations de renouvellement de canalisations, sauf si, en accord avec le propriétaire, le 

branchement est de nouveau utilisé avant les travau
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CHAPITRE 5 : LE COMPTEUR 

 
Article 28. Les caractéristiques 

 

On appelle “compteur” l’appareil qui permet de mesurer votre consommation d’eau. Il est d’un modèle 

agréé par la réglementation en vigueur. Le compteur peut être équipé d’un dispositif de relevé à distance 

décrit en annexe. 

Les compteurs d’eau ainsi que les équipements de relevé à distance sont la propriété de la Collectivité. 

Vous en avez la garde conformément à la règlementation en vigueur. 

Le calibre du compteur est déterminé par la Collectivité ou son Exploitant en fonction des besoins que 

vous déclarez. S’il s’avère que votre consommation ne correspond pas à ces besoins, l’Exploitant 

remplace, à vos frais, le compteur par un compteur d’un calibre approprié. 

 

 

Article 29. L’installation 

 

Le compteur et les équipements de relevé à distance seront placé en limite de propriété 

publique/privée sur domaine privé dans un regard accessible prévu à cet effet. 

L’Exploitant réalise un test  de pression et établit un certificat de garantie d’une durée de 5 ans. 

 

Pour un immeuble collectif ou un ensemble immobilier de logements, le compteur général est 

généralement placé en propriété privée, dans un espace accessible depuis les communs par les usagers 

et par l’Exploitant et démontable facilement. 

Par ailleurs un compteur général « de contrôle » d’un diamètre suffisant par rapport au nombre 

d’appartements desservis, devra être installé dans un regard isolé, en limite du domaine public/privé, 
aussi près que possible du domaine public (sauf autorisation expresse du Service des Eaux). 

 

Lorsque le compteur est équipé d'un dispositif de relevé à distance, l'installation en propriété privée 

d'appareils de transfert d'informations (répéteurs, concentrateurs) peut être nécessaire et vous êtes 

tenus d'en faciliter l'installation. 

 

Dans le cas où le branchement doit traverser une voie privée entre le domaine public et votre 

immeuble, le compteur sera installé en limite du domaine public avec l’accord des riverains 

empruntant cette voie. 

 

Dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier de logements, tout compteur individuel, 

installé conformément aux prescriptions techniques, doit être accessible pour toute intervention. 

 

Article 30. La vérification 

 

L’exploitant peut procéder, à ses frais, à la vérification du compteur aussi souvent qu’il le juge utile. 
Vous pouvez demander à tout moment la vérification de l’exactitude des indications du compteur. Le 

contrôle est effectué sur place, en votre présence, par l’Exploitant sous forme d’un jaugeage (pour les 

compteurs de 15 ou 20 millimètres de diamètre). 
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En cas de contestation et après avoir pris connaissance des frais susceptibles d’être portés à votre 

charge, vous pouvez demander la dépose du compteur, en vue de sa vérification par un organisme 

agréé. 

 

Si le compteur est reconnu conforme aux spécifications de précision en vigueur, les frais de vérification 

sont à votre charge.  

 

Si le compteur se révèle non conforme aux spécifications de précision en vigueur, les frais de 

vérification sont à la charge du service de l’eau. Le cas échéant, la consommation de la période en 

cours est rectifiée. 

 

Article 31. L’entretien et le renouvellement 

 

L’entretien et le renouvellement du compteur ainsi que des équipements éventuels de transfert 

d'informations sont assurés par l’exploitant, à ses frais. 

 

Lors de la pose du compteur et/ou des équipements de relevé à distance, l’Exploitant vous informe 

des précautions particulières à prendre pour assurer sa protection (notamment contre le gel). Vous 

êtes tenu pour responsable de la détérioration du compteur et/ou des équipements de relevé à 

distance, s’il est prouvé que vous n’avez pas respecté ces consignes de sécurité. 

 

Si le compteur et/ou les équipements de relevé à distance a (ont) subi une usure normale ou une 

détérioration dont vous n’êtes pas responsable, il(s) est (sont) réparé(s) ou remplacé(s) aux frais de 

l’Exploitant. Vous  devrez alors, si nécessaire, faciliter l’accès des agents du service des eaux ou de son 

régisseur intéressé au compteur et équipements de relevé à distance. 

 

 

En revanche, il(s) est (sont) réparé(s) ou remplacé(s) à vos frais dans les cas où : 

 le plomb de scellement a été enlevé ; 

 il(s) a (ont) été ouvert(s) ou démonté(s) ; 

 il(s) a (ont) subi une détérioration anormale (incendie, introduction de corps étrangers, défaut 

de protection contre le gel et les retours d’eau chaude, chocs extérieurs, etc.). 

 

 

Article 32. Le déplacement du compteur 

 

Si les caractéristiques de votre compteur, et en particulier son emplacement, ne sont pas conformes 

aux stipulations du présent article l’Exploitant peut réaliser sur demande de la Collectivité les travaux 

de mise en conformité soit en déplaçant le compteur soit en posant un nouvel dispositif de comptage. 

 

Dans ce cas, vous êtes tenus de faciliter l’accès aux ouvrages. Des essais de pression pourront être 

réalisés sur la partie du branchement en propriété privée. Vous bénéficiez d’une garantie de deux ans 

sur l’intervention réalisée et plus généralement en cas de fuite sur la partie de branchement située 

entre l’ancien et nouvel emplacement du compteur. 
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CHAPITRE 6 : LES RESEAUX PRIVEES 

Article 33. Les caractéristiques 

 

On appelle “réseaux privés”, les installations de distribution situées au-delà du joint (non-inclus) après 

compteur dit « de Contrôle » ou « général ». 

En l'absence de ce type de compteur, tout réseau situé en domaine privé et à usage unique d’un ou 
plusieurs branchement(s) individuel(s) (immeuble collectif ou un ensemble immobilier de logements) 

sera considéré comme branchement privé dans la mesure où le branchement est implanté sur la 

propriété  privée de l’usager. 

Le domaine d'intervention du service des eaux et de son régisseur intéressé s'arrête donc au robinet 

d'arrêt non-inclus ou à la pénétration en domaine privé. 

La conception et l’établissement des installations privées sont exécutés à vos frais et par l’entrepreneur 
de votre choix. 

 

Afin de vous permettre une bonne utilisation de vos installations privées, la pose d’un robinet d’arrêt 

après compteur, d’une purge et éventuellement d’un réducteur de pression est nécessaire. 

 

Ces équipements sont des équipements privés dont l’installation et l’entretien sont à votre charge. 

 
Les réseaux privés ne doivent présenter aucun inconvénient pour le réseau public et doivent être 

conformes aux règles d’hygiène applicables aux installations de distribution d’eau destinée à la 

consommation humaine, ainsi qu’aux règles d'usage du service. 

 

Des prescriptions techniques particulières sont applicables aux installations privées d’un immeuble 

collectif d’habitation ou d’un ensemble immobilier de logements dont les propriétaires ont opté pour 

l’individualisation des contrats de fourniture d’eau. 
 

Lorsque les installations privées sont susceptibles d’avoir des répercussions nuisibles sur la distribution 

publique ou de ne pas être conformes à la réglementation en vigueur, l’Exploitant, les autorités 

sanitaires ou tout autre organisme mandaté par la Collectivité peuvent avec votre accord procéder au 

contrôle des installations. 

 

L’exploitant se réserve le droit d’imposer la modification d’une installation privée risquant de 

provoquer des perturbations sur le réseau public. Si, malgré une mise en demeure de modifier les 

installations, le risque persiste, l’Exploitant peut limiter le débit du branchement ou le fermer 

totalement, jusqu’à la mise en conformité des installations. 

De même, la Collectivité ou l’Exploitant peut refuser l’installation d’un branchement ou la desserte 

d’un immeuble tant que les installations privées sont reconnues défectueuses. 

 

Lorsque des réseaux privés sont alimentées par de l’eau provenant d’un puits, d’un forage ou d’une 

installation de réutilisation des eaux de pluie, vous devez en avertir le service des Eaux. Les puits et 

forages dont l’eau est destinée à la consommation humaine ainsi que toute utilisation d’eaux de pluie 

à l’intérieur d’un bâtiment doivent en outre être déclarés en Mairie. 

 

Toute communication entre ces installations et les canalisations de la distribution publique est 

formellement interdite. Un équipement de type disconnecteur doit être installé. 

 

L’Exploitant procède au contrôle initiale ou périodique de conformité des réseaux privés de 
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distribution d’eau issue de puits, forages ou installations de réutilisation des eaux de pluie au regard 

des exigences de protection du réseau de distribution d’eau potable, public.  
La période entre deux contrôles ne peut excéder 5 ans et une nouvelle vérification doit être effectuée 

après chaque changement de titulaire d'abonnement.  

La date du contrôle est fixée en accord avec vous. Vous êtes tenu de permettre l’accès à vos 

installations privées aux agents de l’Exploitant chargés du contrôle et d’être présent ou de vous faire 
représenter lors du contrôle.  

Le coût du contrôle est à votre charge et est indiqué en annexe de ce règlement.  

 

Si le rapport de visite qui vous est notifié à l’issue du contrôle fait apparaître des défauts de conformité 

de vos installations, la Collectivité ou son Exploitant de l’eau  vous indique les mesures à prendre dans 

un délai qui ne pourra excéder 6 mois. A l’issue de ce délai, le service de l’eau organisera une nouvelle 

visite de contrôle. Le coût de la contre-visite d'une installation domestique équipée d'une ressource 

privée au regard des exigences de protection du réseau de distribution d’eau potable, public est à votre 
charge et est indiqué en annexe de ce règlement. 

 

A défaut de mise en conformité, la Collectivité et son Exploitant peut, après mise en demeure procéder 

à la fermeture de votre alimentation en eau potable. 

 

Article 34. L’entretien et le renouvellement 

 

L’entretien, le renouvellement et le maintien en conformité des installations privées n’incombent pas 

à la Collectivité ou à son Exploitant. Celui-ci ne peut être tenu pour responsable des dommages causés 

par l’existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d’entretien, de 

renouvellement ou de maintien en conformité sauf la preuve d’une faute qui lui est directement 

imputable. 

 

Article 35. Installations privées de lutte contre l’incendie 

 

Pour alimenter les installations privées de lutte contre l’incendie, le propriétaire ou le syndicat des 

copropriétaires doit demander l’établissement d’un branchement spécifique au Service des Eaux. 

Sa réalisation doit être compatible avec le fonctionnement du réseau public et avoir obtenu l’accord 

du service de lutte contre l’incendie. Le branchement est équipé d’un compteur et fait l’objet de la 

souscription d’un contrat d’abonnement au Service des Eaux, indiquant notamment le débit maximal 
disponible. 

 

Le réseau d’alimentation en eau des installations de lutte contre l’incendie, raccordé à un branchement 

spécifique, doit être totalement isolé des autres installations de distribution d’eau et conçu de façon à 

éviter tout retour d’eau vers le réseau public. Lorsqu’un exercice de lutte contre l’incendie est prévu 

sur les installations privées, vous devez en informer le service de l’eau trois jours ouvrables à l’avance. 
De même, en cas d’incendie, le service de l’eau doit en être immédiatement informé sans que cette 

information puisse engager sa responsabilité dans la lutte contre l’incendie. 
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Annexe 1 

 

 

Bordereau des prix pour prestations complémentaires 

au règlement du service de l’Eau Potable 

 

Les montants sont indiqués à la date d’adoption du règlement de service par la Collectivité qui est mentionnée en première page du présent 

document. 

 

 

N° de 

prestation 

Nature des 

prestations 

 

Détail 
Montants facturés à 

l’usager (€HT) 

 
AEP_001 

 

 
Souscription du 

contrat 

Frais administratifs d’accès au service pour un 

nouvel arrivant 

 

10,00€ 

 
AEP_002 

Frais de déplacement pour ouverture du 

branchement à la souscription de l’abonnement 

 

40,00 € 

 
AEP_003 

Droit de 

mutation 

Frais de déplacement pour fermeture du 

branchement à la résiliation du contrat 

 

40,00 € 

 

AEP_004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sanctions - 

Pénalités 

Absence lors du rendez-vous de pose compteur, 

non annulé au moins 48 heures avant 

 

200,00€ 

 

AEP_005 Accès compteur refusé ou empêché par un 

obstacle 

 

200,00€ 

 

AEP_006 
Pénalités pour branchement clandestin - non 

autorisé Pénalités pour branchement sans 

compteur 

 

3000,00€ 

 

AEP_007 
 

Pénalités pour branchement sans compteur 

 

500,00€ 

 
AEP_008 

Manœuvre frauduleuse (rupture plombs - scellés 

- bague, retournement compteur manipulation 

sans autorisation de vannes ou bouche à clé, etc. 

...) 

 
200,00€ 

 

AEP_009 Forfait pour utilisation d'eau sans compteur ni 

autorisation sur prise ou poteau d'incendie 

 

500,00€ 

 

AEP_010 Non réparation de fuite après mise en demeure 

par la collectivité / an 

 

500,00€ 
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AEP_011 

 

En cas de non-paiement (frais de relance, mise en 

demeure, frais d’échéancier) 
Facturé par la 

Trésorerie 

 

AEP_012 
Fermeture de branchement (non-respect des 

règles d’usage (article 4 du présent règlement) 
40,00 € 

 

AEP_013 
Remise en service de branchement (non-respect 

des règles d’usage) 
40,00 € 

 

AEP_014 
Frais de déplacement lié à une intervention non 

justifiée ou non réalisée du fait du client 
40,00 € 

 

AEP_015 

 

 

 

Relevé de votre 

consommation 

d’eau 

Déplacement pour relève de compteur (hors 

campagne programmée par la collectivité ou son 

exploitant) 

 
40,00 € 

 

AEP_016 
Fermeture de branchement (impossibilité de 

relever le compteur : non accessible) 
40,00 € 

 

AEP_017 
Remise en service de branchement (impossibilité 

de relever le compteur) 
40,00 € 

 

AEP_018 
En cas de non- 

paiement 

Déplacement pour médiation ou impayés (sans 

coupure) 
40,00 € 

 

AEP_019 

 

Fermeture et 

ouverture de 

branchement 

Fermeture de branchement suite à demande 

client (absence prolongée, fermeture hivernale) 
40,00 € 

 

AEP_020 
Remise en service de branchement suite à 

demande client 
40,00 € 

 

AEP_021 

 

 

 

 

 

Vérification 

compteur 

Contrôle sur place, par jaugeage y compris 

déplacement de l'agent, à la demande de l’usager 
78,28 € 

 

 

 

 

AEP_022 

 

 

 

Frais de vérification (démontage du compteur et 

étalonnage par organisme agréé) demandé par 

l’usager 

15 - 20 mm : 250,00 € 
 

25 - 30 - 40 mm : 

350,00 € 
 

50 - 60/65 - 80 mm : 

450,00 € 
 

100 - 150 mm : sur 

devis 

 

 

 

 

AEP_023 

 

 

 

Entretien et 

renouvellement 

compteur 

 

 

 

Remplacement de compteur gelé, détérioré ou 

disparu (fourniture et pose) : 

15 mm : 82,51 € 

20 mm : 91,26 € 
 

30 mm : 204,07 € 

40 mm : 249,62 € 

50 mm : 459,45 € 
 

60 mm : 650,22 € 
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   80 mm : 942,72 € 

100 mm : 1 040,22 € 

150 mm : 1 628,64 € 

AEP_024 Fourniture d’une tête émettrice + module 30,06 € 

 

AEP_025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle en cas 

d’utilisation 

d’une autre 

ressource en eau 

a) Contrôle initial d’une installation non- 

domestique équipée d’une ressource privée 
339,27 € 

 

 

AEP_026 

b) Contrôle périodique, d'une installation 

domestique équipée d'une ressource privée au 

regard des exigences de protection du réseau de 

distribution d’eau potable, public. 

 

160,00 € 

 

 

AEP_027 

c) Contre visite d'une installation domestique 

équipée d'une ressource privée au regard des 

exigences de protection du réseau de distribution 

d’eau potable, public. 

 

110,00 € 

 

AEP_028 
d) Contre visite d’une installation non-domestique 

non conforme ou après un délai de 5 ans 
110,00 € 

 

AEP_029 
e) Fermeture du branchement après mise en 

demeure ou non accessibilité aux installations 
40,00 € 

 
AEP_030 

f) Contrôle sur place d’un disconnecteur (pour 

diam < 40 mm) sans réparation éventuelle, ni 

pièce de rechange 

 

96,50 € 

AEP_031 g) Analyse complète de type RP sur ressource 508,92 € 

AEP_032 h) Analyse de type P1 sur ressource 226,19 € 

AEP_033 i) Analyse bactériologique de type B2 169,64 € 
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Glossaire 
 
Vous, l'usager 

L'usager est la personne physique ou morale étant autorisée par le Service des Eaux de la Communauté 
de Communes Rumilly Terre de Savoie à rejeter ses eaux usées dans le réseau d'assainissement via un 
contrat, une autorisation ou une convention de déversement. 
Ce peut être : le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bien, ou la copropriété représentée par un 
syndic. 
Sont également considérés comme usagers, les propriétaires d'un immeuble ou d'un établissement qui 
souhaitent se raccorder ou sont tenus de le faire en application d'une obligation légale ou réglementaire. 
 
La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 

Le terme « la Collectivité » désigne la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. Elle est en 
charge de la compétence assainissement collectif sur les communes du territoire. 
 
Liste des Communes : 
Bloye, Boussy, Crempigny-Bonneguête, Etercy, Hauteville-sur-Fier, Lornay, Marcellaz-Albanais, Marigny-
Saint-Marcel, Massingy, Moye, Rumilly, Saint-Eusèbe, Sales, Thusy, Vallières-sur-Fier, Vaulx et Versonnex. 
 
Coordonnées de la Collectivité : 

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
3 Place de la Manufacture 

74150 RUMILLY 
Téléphone : 04 50 01 87 08 

Eau-assainissement@rumilly-terredesavoie.fr 
 
 
Le Service des Eaux 

Ce terme désigne l'ensemble des agents, moyens activités et installations nécessaires à l'exploitation du 
service public d'eau potable et d’assainissement Collectif. 
 
L'Exploitant 

Le terme "Exploitant" désigne le régisseur intéressé à qui la Collectivité a confié par contrat la gestion de 
l'exploitation des ouvrages d'assainissement collectif par un contrat de régie intéressée depuis le 1er juillet 
2021. 
 
Les ouvrages d'assainissement collectif 

Ce terme désigne l'ensemble des éléments composants le système d'assainissement : les branchements, 
les réseaux (les canalisations, les regards-réseau, les postes de refoulement ainsi que les unités de 
traitements (Stations d'épuration). 
 
Le règlement de service 

Ce terme désigne le présent document établi par la Collectivité et adopté par délibération. Il définit les 
relations et les obligations mutuelles du Service des Eaux et de l'usager. 
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CHAPITRE 1 : LE SERVICE 
Article 1. Objet du règlement

Le présent règlement définit les obligations mutuelles du Service des Eaux et de l’abonné concernant le 
service public de l’assainissement collectif, soit l’ensemble des activités et installations ayant pour objet 
d’assurer l’hygiène, la salubrité et la protection de l’environnement, tout en garantissant la sécurité du 
personnel d’exploitation. 

Ce règlement ne concerne pas : 

 Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) qui fait l’objet d’un règlement
spécifique Les matières de vidange issues des dispositifs d’assainissement non collectifs qui
doivent être éliminées conformément aux dispositions règlementaires en vigueur

 La gestion des eaux pluviales.

Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des réglementations 
en vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental et le Code de la Santé Publique. 

Article 2. Définitions 

Immeuble : Terme générique désignant tout bien immobilier (maison, immeuble, usine, local 
commercial…). 

Système séparatif : système d’assainissement formé de deux réseaux distincts, l’un pour les eaux usées, 
l’autre pour les eaux pluviales. Le réseau pour les eaux usées est dirigé vers une station d’épuration, celui 
pour les eaux pluviales vers le milieu naturel. 

Système unitaire : système d’assainissement formé d’un réseau unique dans lequel les eaux usées et les 
eaux pluviales sont mélangées puis dirigées vers une station d’épuration. 

Système pseudo-séparatif : système d’assainissement de type séparatif où la canalisation d’eaux usées 
peut recevoir certaines eaux pluviales provenant des propriétés riveraines. 

Assainissement collectif : ensemble des opérations de collecte, de transport et de traitement des eaux 
usées par des ouvrages publics. 

Assainissement non collectif (ANC) : installations individuelles de traitement des eaux domestiques. 

Eaux usées domestiques : Elles proviennent des différents usages domestiques de l’eau et sont, 
essentiellement, porteuses de pollution organique : eaux ménagères (salles de bains et cuisines) sont 
généralement chargées de détergents, de graisses, de solvants, de débris organiques les eaux-vannes 
(rejets des toilettes) chargées de diverses matières organiques azotées et de germes fécaux. 

Eaux usées non domestiques assimilées domestiques : elles proviennent des activités économiques ou 
sociales ayant une utilisation de l’eau assimilable à un usage domestique. Principalement pour des besoins 
d’alimentation humaine, de lavage et de soins d’hygiène des personnes, ainsi que du nettoyage et du 
confort des locaux. 

Eaux usées non domestiques : appelées aussi eaux industrielles, elles sont très différentes des eaux usées 
domestiques, leurs caractéristiques varient d’une industrie à l’autre. 
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En plus de matières organiques, azotées ou phosphorées, elles peuvent contenir : des produits toxiques, 
des solvant, des métaux lourds, des micropolluants organiques, des hydrocarbures, … 
Certaines de ces eaux usées font l’objet d’un prétraitement de la part des industriels avant d’être rejetées 
dans les réseaux de collecte, voire d'un traitement complet avant rejet au milieu naturel. 
 
Eaux pluviales : les eaux de pluie ou eaux météorites sont les eaux provenant des précipitations 
atmosphériques et qui ne se sont pas encore chargées de substances solubles provenant de la terre. 
Les eaux de pluie sont dénommées eaux pluviales après avoir touché le sol, et qu’elles ruissellent sur les 
surfaces les réceptionnant. 
Les eaux pluviales ne sont pas dépourvues de pollution et peuvent constituer une cause de dégradations 
importantes des cours d’eau, notamment pendant les périodes orageuses. Ces eaux se chargent : 
d’impuretés, au contact de l’air (fumées industrielles, résidus de pesticides…), de résidus déposés, en 
ruisselant sur les toits et les chaussées des villes (huiles de vidange, carburants, résidus de pneus, métaux 
lourds…). 

 
 

Article 3. Accès aux installations 
 
L’accès aux installations et ouvrages est réservé exclusivement aux agents de la Collectivité, à son 
Exploitant et aux personnes habilitées ou autorisées par la Collectivité ou son Exploitant. 
 

Article 4. Les engagements des usagers : les déversements dans les réseaux et les eaux 
admises 

 
Il vous appartient de vous renseigner auprès du Service des Eaux sur le type d’assainissement et sur la 
nature du système desservant votre propriété dans le cadre d’un assainissement collectif.  
 
Les eaux pouvant se déverser dans le réseau d’assainissement collectif sont : 

 Les eaux usées domestiques telles que définies dans l'article 18 : il s’agit des eaux ménagères 
(lessives, cuisine, bains) et des eaux vannes (urines et matières fécales). 

 Les eaux usées autres que domestiques telles que définies dans l'article 24 : il s’agit des eaux 
provenant d’une utilisation autre que domestique, issues notamment de tout établissement à 
vocation industrielle, commerciale ou artisanale. 

 Les eaux usées non domestiques assimilées domestiques telles que définies dans l'article 25 : elles 
sont définies par l’article R213-48-1 du Code de l’Environnement. Il s’agit des eaux usées issues 
d’activités impliquant des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques 
pour lesquelles les pollutions de l’eau résultent principalement de la satisfaction de besoins 
d’alimentation humaine, de lavage et de soins d’hygiène des personnes physiques utilisant les 
locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux. La liste des activités visées 
est fixée par l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances 
pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte, annexe 1. 

 Les eaux de piscine (eaux de nettoyage du bassin, de lavage des filtres et de recyclage) à usage 
privé. 

 Les eaux pluviales dans le cas d'une desserte par un réseau dit unitaire : ce sont celles qui 
proviennent des précipitations atmosphériques, notamment les eaux de ruissellement ou encore 
les eaux de drainage. 

 

Article 5. Les engagements des usagers : les déversements interdits 
 
Il est formellement interdit de déverser dans les réseaux d’assainissement : 

- les eaux d’une température supérieure à 30 °, 
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- tout effluent dont le pH est inférieur à 5,5 ou supérieur à 8,5, 
- les effluents des systèmes d’assainissement non collectif, leurs sous-produits, leur rejet ou leur trop-

plein éventuel, 
- les ordures ménagères (même broyées), les litières, 
- les lingettes pour l’hygiène domestique ou corporelle y compris les biodégradables, 
- les huiles minérales usagées et les produits inflammables, 
- les hydrocarbures, 
- de la peinture, 
- des produits radioactifs, 
- les liquides toxiques ou corrosifs (acides, bases, solvants), 
- les effluents issus d’activités agricoles (élevages, vinification, transformation du lait). 

 
Et d’une façon générale, tout corps solide ou non, susceptible : 

- de nuire au personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitements des eaux usées, 
- d’entraîner la destruction ou l’altération des ouvrages d’assainissement, 
- d’entraîner la destruction de la vie bactérienne de la station d’épuration, 
- d’entraîner la destruction de la vie aquatique, sous toutes ses formes à l’aval des points de 

déversements des collecteurs publics dans les cours d’eau ou rivières, 
- d’empêcher le recyclage agricole des boues résiduaires, lorsque cette solution a été choisie par la 

Collectivité, 
- d’obstruer les branchements ou les réseaux (lingettes, sable, gravats, colles, vernis…) ou de les 

encrasser. 
 

Article 6. Les installations sanitaires intérieures 
 
Les installations intérieures sont soumises aux réglementations nationales et locales applicables, ainsi 
qu’aux règles de l’art, aux prescriptions particulières énoncées notamment lors de l’instruction d’un 
permis de construire ou d’une demande de travaux. 
Les installations intérieures devront être conformes notamment sur les points énoncés ci-après. 
Quelle que soit la nature des réseaux publics d’assainissement desservant la propriété, le réseau privatif 
devra être réalisé en système séparatif (eaux usées et eaux pluviales) à l’intérieur de la propriété et 
jusqu’au droit du regard de branchement. 
 
Suppression des anciennes installations, anciennes fosses : 
Conformément à l’article L 1331-5 du Code de la Santé Publique, dès l’établissement du branchement, les 
fosses septiques, chimiques, fosses d’aisance ou équipements équivalents doivent être mis hors d’état de 
servir, vidangés, désinfectés et comblés ou démolis par les soins et aux frais du propriétaire. 
En cas de défaillance, la Collectivité pourra, après mise en demeure, procéder ou faire procéder d’office 
et aux frais des propriétaires, aux travaux indispensables. 
 
Indépendance des réseaux intérieurs : 
Tout raccordement entre les conduites d’eau potable et les canalisations d’assainissement est interdit. 
De même, sont interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées ou les eaux pluviales 
pénétrer dans la conduite d’eau potable, soit par aspiration, due à une dépression accidentelle, soit par 
refoulement, dû à une surpression créée dans la canalisation d’évacuation. 
 
Étanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux : 
Pour éviter le reflux des eaux usées et pluviales du réseau public dans les caves, sous-sols et cours, lors 
de leur élévation exceptionnelle jusqu’au niveau de la chaussée, les canalisations intérieures et 
notamment leurs joints, sont établis de manière à résister au moins à la pression exercée par une colonne 
d’eau affleurant au niveau de la chaussée. 
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De même, tous les orifices sur ces canalisations ou sur les appareils (regards de visite, pièces de révision, 
tuyaux en attente, etc.) reliés à ces canalisations, situés à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle 
se fait l’évacuation doivent être normalement obturés par un tampon étanche résistant à la pression 
définie précédemment. 
Enfin, tout appareil d’évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se 
trouve le réseau public doit être muni d’un dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux (mise en 
place d’un clapet anti-retour en partie privative). 
Les frais d’installation, d’entretien et de réparations de ces dispositifs sont à la charge totale du 
propriétaire. 
Toute inondation intérieure due à l’absence ou à l’insuffisance du dispositif de protection, ou à son 
mauvais fonctionnement, ne saurait être imputée à la Collectivité ou à son Exploitant. 
 
Siphons : 
Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons, conformes aux normes en vigueur, empêchant 
les émanations provenant du réseau d’assainissement public et l’obstruction des conduites par 
l’introduction de corps solides. 
Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit. 
Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la colonne 
de chute. 
 
Colonnes de chute d’eaux usées : 
Toutes les colonnes de chute d’eaux usées, à l’intérieur des bâtiments, doivent être posées verticalement, 
et munies de tuyaux d’évent prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la construction. Les 
colonnes de chute d’eaux usées doivent être totalement indépendantes des canalisations et chute d’eaux 
pluviales.  
 
Broyeurs d’évier ou de matières fécales : 
L’évacuation par les réseaux d’eaux usées des ordures ménagères même après broyage préalable est 
interdite. L’utilisation de système broyeur-pompe de WC est tolérée en cas d’impossibilité technique de 
raccordement. 

 
Descente de gouttières : 
Les descentes de gouttières qui sont en règle générale fixées à l’extérieur des bâtiments doivent être 
complètement indépendantes et ne doivent en aucun cas être raccordées au réseau d’eaux usées. Les 
descentes de gouttières qui sont situées à l’intérieur des immeubles doivent être accessibles à tout 
moment et être pourvues de dispositifs permettant leur bon entretien.  
 
Cas particulier d’un système unitaire : 
Dans le cas d’un réseau public dont le système est unitaire, la réunion des eaux usées et de tout ou partie 
des eaux pluviales est réalisée en dehors de la construction à desservir et de préférence dans le regard de 
branchement, pour permettre la mise en séparatif en cas de modification de la desserte ainsi que tout 
contrôle du service d’assainissement  
 
Réparations et renouvellement des installations intérieures : 
L’entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge exclusive du 
propriétaire de la construction à desservir par le réseau public d’assainissement. 
 

Article 7. Définition du branchement 
 
Tout branchement d’eaux usées comprend deux parties : 
- la partie publique du branchement comprenant : 
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 Une canalisation de branchement (entre le collecteur d’eaux usées et la boite de 
branchement) raccordée à un regard-réseau dit regard de visite 

 Un ouvrage dit « boite de branchement » placé en limite de propriété, de préférence sur le 
domaine public pour le contrôle et l’entretien du branchement. Ce regard doit être visible et 
accessible en permanence. 

Cette partie publique du branchement est incorporée au réseau public, propriété de la Collectivité, dont 
l’Exploitant assure l’entretien et contrôle la bonne utilisation. 
 
- la partie privée située à l’amont du regard de branchement et permettant le raccordement de 
l’immeuble, dont l'entretien, mise à niveau, le renouvellement sont à la charge de l'usager. Elle peut 
comporter une ou plusieurs canalisations y compris les regards de visite intermédiaires et être situés sous 
domaine privé ou public, ainsi que le cas échéant des ouvrages spécifiques (dispositif anti-reflux, 
prétraitement, bac à graisse, stockage, etc.). 
 
Limite de domaine public / domaine privé 

La boite de branchement représente la limite entre le domaine public et le domaine privé. En cas 
d'absence de boite de branchement ou de branchement borgne direct sur la canalisation, la limite de 
domaine se situe au niveau du regard réseau ou au niveau de ladite canalisation (Annexe 1 : Limite de 
responsabilité et d'intervention). 

 
Cas particulier des branchements sur réseau unitaire : 

La séparation des eaux usées et des eaux pluviales doit impérativement être effectuée à l’intérieur de la 
propriété. 
Lorsque le réseau public d’assainissement est de type unitaire, le séparatif doit être impérativement 
réalisé jusqu’en limite de propriété avec la pose d’une boite de branchement pour les eaux pluviales et 
une autre pour les eaux usées. Un seul branchement suffit pour acheminer les effluents sous le domaine 
public. (Annexe 2 : Schéma Type). 

 

Article 8. Modalités générales d’établissement du branchement 
 
Tout projet de branchement et de déversement dans le réseau public doit faire l’objet d’une demande 
adressée à la Collectivité. Les branchements seront réalisés selon les règles de l’art. 
Pour le raccordement des eaux usées domestiques et assimilées domestiques, il est exigé un branchement 
par immeuble ou par propriétaire. 
Le service des eaux de la Collectivité détermine, en lien avec le(s) propriétaire(s) de la construction à 
raccorder et l’Exploitant, les conditions techniques d’établissement du branchement. 
En cas de propriétaires multiples d’un seul immeuble, il appartiendra aux propriétaires de définir les 
modalités collectives d’entretien de la partie privée du branchement. 
En cas de changement de situation ne respectant plus la règle précitée, des travaux de mise en conformité 
pourront être exigés. 
Pour le raccordement des eaux non domestiques, se référer au chapitre 3. 
 
Pour toute entité, un seul branchement au réseau public d'assainissement est toléré, le regroupement 
des différents rejets des bâtiments sont regroupées en amont sur la partie privée du branchement en 
fonction de leur nature.  
Ainsi chaque immeuble possède une boite de branchement qui lui est propre.  
 
Le branchement au réseau public d'assainissement est effectué dans tous les cas de manière gravitaire. 
Pour tout immeuble situé à une côte altimétrique ne permettant pas un branchement gravitaire au réseau 
public d'assainissement et considéré comme raccordable un dispositif de relevage des eaux usées sera 
mis en place. Son installation ainsi que son exploitation sont à la charge du propriétaire. Le rejet de ce 
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relevage s'effectuera dans une boite de branchement, l'écoulement entre celle-ci et le réseau public sera 
gravitaire sauf impossibilité technique. 
L’ensemble des travaux sur le domaine public est à la charge exclusive de l’Exploitant, celui-ci émettra un 
devis à destination de l’usager. 
 

Article 9. Demande de raccordement 
 
Un contrôle d'assainissement non collectif avec émission d'un rapport daté de moins de 3 ans doit avoir 
eu lieu préalablement à toute demande de raccordement au réseau d'assainissement collectif. Si ce n’est 
pas le cas, il convient de contacter le Service des Eaux pour fixer un rendez-vous. 
 
La demande de raccordement est généralement instruite dans le cadre d'une demande d'urbanisme 
(Permis de Construire, Permis d'Aménager …). 
Ainsi il sera joint aux pièces réglementaires : 

- un plan masse à l'échelle 1/200 de la construction sur lequel sont indiqués le tracé souhaité, la 
position de la boite de branchement, le réseau existant ainsi que les regards-réseau à proximité. 

- une note technique indiquant les diamètres retenus, les matières des canalisations et tous autres 
éléments techniques jugés nécessaires. 
 
En cas de raccordement hors de toute demande d'urbanisme, l'usager doit prendre contact avec le service 
de la Collectivité pour définir ensemble les options de raccordement possibles.  Une fiche de demande de 
raccordement sera complétée par l’usager. 

Article 10. Servitudes de raccordement 
 
Les servitudes créées ou issues de la division d’une propriété bâtie ou non bâtie doivent être actés par 
acte notarié. 
Lorsque les servitudes sont créées ou abandonnées sur des propriétés privées par un acte notarié privé, 
les parties prenantes informeront le Service des Eaux des nouvelles dispositions par envoi d’une copie de 
l’acte notarié. 
La mise en conformité des installations privatives ainsi que les frais de raccordement qui découlent de ces 
modifications de servitudes sont à la charge exclusive des usagers. Les travaux nécessaires doivent être 
réalisés dans des délais définis conjointement entre les usagers et le Service des Eaux chargés du contrôle. 
 

Article 11. Autorisation de raccordement 
 
L'avis favorable à l'instruction d'une demande d'urbanisme vaut autorisation de branchement dans le cas 
d'eaux usées domestiques. 
Dans les cas d'eaux usées non domestiques un arrêté d'autorisation de déversement doit être délivré par 
la Collectivité (cf. article 29). 
 

Article 12. Réalisation du branchement 
Partie publique : 
La partie du branchement située sous le domaine public et permettant le raccordement sur le réseau 
public est réalisée par l’Exploitant aux frais de l’usager, selon les prescriptions ou le cahier des charges 
définis par la Collectivité. Le raccordement effectif à l’ouvrage devra être réalisé avec l’autorisation de 
l’exploitant. Dans le cas d'extension ou de création de réseaux (lotissement…) après remblaiement, il sera 
fourni à la Collectivité le PV de contrôle de conformité des travaux conformément aux exigences des 
normes en vigueur (essais de compactage, tests d’étanchéité, passages caméra, …) ainsi que les plans de 
récolement. 
 
Partie privée : 
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Tous les travaux et installations de la partie privée du branchement sont à la charge exclusive du 
propriétaire de l'immeuble qui mandatera une entreprise spécialisée de son choix. Ils doivent être 
maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La Collectivité peut en contrôler leur 
maintien en bon fonctionnement (chapitre 5). 
 

Article 13. Caractéristiques techniques des branchements des eaux usées domestiques 
 
Les branchements seront réalisés selon les prescriptions des règlements en vigueur (Normes 
européennes, à défaut françaises et documents techniques unifiés), du fascicule 70 du Cahier des Clauses 
Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux et selon les prescriptions émises par la 
Collectivité. 

 

Article 14. Demande de déversement dans le réseau de la Collectivité 
 
Nul ne peut déverser ses eaux au réseau public d’assainissement s’il n’en a pas au préalable obtenu 
l’autorisation. 
L’attestation de conformité des travaux ou le certificat administratif délivré pour les permis de construire, 
permis d’aménager, autorisations de lotir ou lotissement ne vaut pas certificat de conformité du 
branchement.  
En cas de modification du raccordement et/ou du type d’effluent déversé précédemment autorisé, une 
demande de modification doit être adressée à la Collectivité par le propriétaire ou son mandataire, ou 
par le représentant légal de l’établissement industriel, commercial ou artisanal.  
Les branchements préexistants sur le réseau qui ne possèdent pas d’autorisation de déversement devront 
faire l’objet d’une régularisation qui sera faite dans les mêmes formes qu’une demande initiale. 
 

Article 15. Le contrat de déversement 
 
Pour bénéficier du service l'usager doit souscrire un contrat de déversement. 
 
La souscription au contrat de déversement 

Le règlement de la première facture dite "facture-contrat" vaut acceptation des conditions particulières 
du contrat de déversement et du présent règlement. 
Le contrat de déversement prend effet soit à la date d'entrée dans les lieux, soit à la date de mise en 
service du branchement en cas de nouveau raccordement. 
Les informations fournies dans le cadre de la souscription au service font l'objet d'un traitement 
informatique. L'usager bénéficie ainsi du droit d'accès et de rectification prévu par la loi "informatique et 
libertés" du 6 janvier 1978. 
 
La résiliation 

Le contrat de déversement est souscrit pour une durée indéterminée. 
L'usager peut le résilier à tout moment au numéro inscrit sur sa facture ou par lettre simple. Un relevé du 
compteur d'eau potable doit être effectué par un agent de la Collectivité ou de son Exploitant dans les 5 
jours suivant la date de résiliation. Une facture d'arrêt de compte sera alors adressée à l'usager. 
 
Cas des habitats collectifs 

Quand une individualisation de l'alimentation en eau a été mise en place, chaque usager doit souscrire un 
contrat avec la Collectivité. 
Si une individualisation n'a pu être mise en place, le contrat de déversement de l'ensemble prend en 
compte le nombre de logements desservis par le branchement, il est facturé autant de parts fixes 
(abonnements) que de logements.  
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CHAPITRE 2 : VOTRE CONTRAT 
Article 16. Conditions financières 

 
Conformément à l’article L1331-7 du Code de la Santé Publique (CSP), tous les propriétaires d’immeubles 
soumis à l’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement visée à l’article L 1331-1 du CSP 
sont soumis au versement d’une Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC). 
Dans le cadre des raccordements directs sur le réseau public d'assainissement, les dispositions et tarifs de 
la PFAC sont fixés par délibération du Conseil Communautaire. 
La PFAC sera imputée directement au propriétaire à l’achèvement des travaux de branchement, de 
l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble dès lors que ces travaux d’extension 
ou d’aménagement génèrent des eaux usées. 
Au titre du transport et du traitement de ses eaux usées, l’usager est soumis au paiement d’une redevance 
d’assainissement dont le montant est fixé par délibération par le Conseil Communautaire. 
D’autres participations financières peuvent être exigées par la Collectivité en fonction du type d’eau 
déversé dans le réseau d’assainissement. 
 

Article 17. Frais d’établissement, suppression, modification de branchement 
 
Les travaux de raccordement se font à la charge du propriétaire ou de la personne ayant déposé la 
demande d'urbanisme et donc de raccordement. 
 
Lorsque la démolition ou la transformation d’un immeuble entraîne la suppression ou la modification d’un 
ou plusieurs branchement(s), les frais correspondants sont à la charge du propriétaire ou de la personne 
ayant déposé le permis de démolir ou de construire. 
 
Conformément à l’article L.1331-7 du code de la santé publique, une Participation pour le Financement 
de l’Assainissement Collectif (PFAC) sera demandée à l’usager lors du raccordement de son immeuble au 
réseau d’assainissement collectif. Le montant de cette participation sera calculé en fonction des tarifs en 
vigueur au moment du raccordement et fixés annuellement par une délibération du conseil 
communautaire. 
La PFAC sera imputée à l’usager à l’achèvement des travaux de raccordement. 
 

CHAPITRE 3 : VOTRE FACTURE 
Article 18. Redevance d’assainissement 

 
Conformément à l’article R.2224-19 du Code général des Collectivités territoriales, tout service public 
d’assainissement donne lieu à la perception d’une redevance d’assainissement. 
L’usager raccordé au réseau public d’évacuation de ses eaux usées est soumis au paiement de la 
redevance d’assainissement. 
Conformément à l'article R.2224-19-4 du Code général des Collectivités territoriales, toute personne 
tenue de se raccorder au réseau d’assainissement et qui s’alimente en eau, totalement ou partiellement, 
à une source, un cours d’eau, un pompage, récupération des eaux de pluie, etc. et qui ne relève pas d’un 
service public doit en faire la déclaration à la mairie et au service de la Collectivité. Une copie de cette 
déclaration doit être adressée à Collectivité en charge de l'assainissement. Le nombre de mètres cubes 
d’eaux prélevés à une autre source que celle du réseau public d’eau potable est soit déterminé par un 
dispositif de comptage posé et entretenu aux frais de l’usager, soit fixé forfaitairement par la Collectivité. 
En cas d'absence de dispositif de comptage un forfait annuel compris entre 100 et 150 m3 de redevance 
sera appliqué pour les usagers domestiques et de 1200 à 6000 m3 pour les usagers assimilés domestiques 
et non domestiques (cf. annexe 6 : modalités d'estimation de la consommation). 
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La facturation est commune entre le service d'eau potable et d'assainissement, tous les éléments de votre 
facture sont soumis à la TVA en vigueur. 
Pour la part assainissement, votre facture se décompose en deux parts : une part fixe correspondant à 
l'abonnement au service d'assainissement et d'une part variable en fonction de votre consommation 
d'eau potable ou de toute autre source. Ces tarifs sont fixés par délibération du Conseil Communautaire. 
Si la Collectivité constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé imputable à une fuite 
d’eau après le compteur, l’abonné peut bénéficier d’un écrêtement de la facture d’eau potable dans les 
conditions prévues aux articles L2224-12-4 et R2224-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Dans ce cas il est procédé, par la Collectivité, à de nouveaux calculs des volumes d’eau consommés. La 
redevance d’assainissement sera calculée sur ces nouveaux volumes. 
 
 
Cas des eaux usées non-domestiques 

Lorsque le calcul sur le volume d’eau consommé n’est pas pertinent au regard des pollutions rejetées, la 
redevance pourra être fondée sur des critères plus représentatifs comme le volume rejeté. Son taux est 
fixé par une délibération du Conseil Communautaire. La redevance d’assainissement est ajoutée à la 
facture d’eau potable.  
Pour tenir compte des conditions spécifiques de rejet de certains usagers non domestiques, un coefficient 
est appliqué au tarif de la redevance. Il est le produit d’un coefficient de rejet, fonction du volume rejeté 
par rapport au volume prélevé, et d’un coefficient de pollution, fonction des caractéristiques physico-
chimiques des eaux rejetées. 
Les modes de calcul de l’assiette de la redevance sont fixés par délibération du Conseil Communautaire 
pour : 

• Les usagers non domestiques, 
• Les usagers rejetant des eaux d’exhaures ou des eaux dites parasites. 

 
Les redevances liées aux déversements de chantiers temporaires seront calculées selon les modalités du 
délibéré concernant les eaux d’exhaure. En cas de non-fourniture des éléments d’autosurveillance 
demandés (notamment les éléments de comptage des eaux rejetés au réseau d’assainissement), le calcul 
de la redevance d’assainissement sera basé sur le volume théorique de rejet indiqué par l’usager dans 
l’arrêté d’autorisation de déversement avant le commencement des opérations. 
Les redevances liées aux usages assimilés domestiques sont calculées selon les mêmes modalités que 
celles concernant les usages domestiques. 
Les conditions de calcul de la redevance pour les usagers non domestiques sont rappelées dans l’arrêté 
d’autorisation et/ou dans la convention spéciale de déversement. 

 

Article 19. Autres participations financières 
 
Si le rejet des eaux non domestiques, du fait de leurs qualités ou de leurs quantités, entraîne, pour le 
réseau et les usines d’épuration, des sujétions spéciales d’équipement et d’exploitation, l’autorisation de 
déversement pourra être subordonnée à la participation de l’usager aux dépenses de premier 
établissement, d’équipement complémentaire, d’entretien et d’exploitation entraînées par l’acceptation 
de ses rejets, conformément à l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique.  
De plus, dans le cas de certains usagers non domestiques, des frais supplémentaires récurrents établis via 
la convention spéciale de déversement et basés sur les types de pollution et/ou sur les volumes rejetés, 
peuvent être réclamés.  
Ces participations financières feront l’objet d’une convention spécifique ou seront incluses dans la 
convention spéciale de déversement. 
Conformément à l’article L1331-7-1 du Code de la Santé Publique, les établissements dont les eaux 
peuvent être assimilées aux eaux usées domestiques peuvent être astreints à verser une participation 
dont le montant tient compte de l’économie qu’ils réalisent en évitant le coût d’une installation 
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d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire et ce, en sus des conditions financières fixées au 
Chapitre 2. 
 

Article 20. Évolution des tarifs 
 
Les tarifs appliqués sont fixés : 

• Par délibération de la Collectivité, 
• Par décision des organismes publics concernés ou par voie législative ou 

réglementaire, pour les taxes et redevances spécifiques. 
 
Si de nouveaux frais, droits, taxes et redevances ou impôts étaient imputés au service de SPAC, ils seraient 
répercutés de plein droit sur la facturation. 
Les informations sur l'évolution des tarifs sont disponibles par voie d'affichage au siège de la Collectivité 
de la délibération fixant les nouveaux tarifs. 
 

Article 21. Recouvrement des redevances d’assainissement  
 
Modalités de recouvrement 

 
La facture de l'assainissement collectif est commune avec celle du service d'eau potable et est assujettie 
à la TVA. Sa présentation sera adaptée en cas de modification des textes en vigueur. 
 
Chaque redevance est facturée à l’occupant de l’immeuble, titulaire de l’abonnement à l’eau, ou à défaut 
au propriétaire du fonds de commerce (cas où l’immeuble n’est pas destiné à l’habitation), ou à défaut au 
propriétaire de l’immeuble. 
 
La part fixe (abonnement) est facturée par avance semestriellement. Dans le cas d'une période non-
complète (début ou fin d'abonnement en cours de période d'abonnement), l'abonnement du semestre 
sera réglé au prorata temporis. 
 
La partie variable de la facture est calculée à terme échu semestriellement sur la base de la consommation 
en eau potable à laquelle s'ajoute la consommation d'eau privée (définie dans l'article 45) en cas 
d'utilisation d'une autre ressource que le réseau public d'adduction d'eau potable et dont vous devez faire 
déclaration du volume auprès de la Collectivité. 
 
Les opérations ponctuelles de contrôle, faites à la demande des usagers, ou de toute personne physique 
ou morale agissant pour leur compte, ainsi que celle faites à la demande d’un propriétaire vendeur dans 
le cadre de la vente de son immeuble, pourront donner lieu à une facturation séparée. 
 
Modalités de recouvrement en cas de non-paiement  

 
L'agent comptable poursuivra le recouvrement des sommes dues par tous les moyens de droit (saisie 
bancaire, prélèvement sur salaires, relances huissier…), selon les modalités détaillées au règlement du 
service de l’eau potable. 
 
Les cas d'exonération 

 
Une exonération de la part assainissement est possible dans les cas suivants : 

 Branchement spécifique en eau potable pour lequel un contrat particulier a été souscrit et qui 
n'engendre pas de rejet au réseau public d'assainissement, 
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 En cas de fuite accidentelle justifiée dans vos installations privées entrainant une 
surconsommation ne générant pas de rejet au réseau public d'assainissement, 

 
Le contentieux de la facturation 

 
En cas de litige sur la facturation et dans le cas où la conciliation interne n'aurait pas donné satisfaction à 
l'usager, celui-ci peut s'adresser gratuitement au service de médiation de l'eau (BP 40463 75366 Paris 
Cedex 08 ou par mail à contact@mediation-eau.fr), 
En cas de désaccord persistant après l'avis du médiateur de l'eau, les parties peuvent engager une action 
en justice auprès du tribunal d'instance d'Annecy. 

 
Article 22. Infractions et poursuites, litiges 

 
Aux termes de l’article L1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents du service d’assainissement ou 
de l'exploitant ont accès aux propriétés privées pour contrôler les installations d’assainissement. À cette 
fin, les usagers sont tenus de laisser l’accès auxdits agents.  
Les infractions au présent règlement sont constatées soit par les agents du service d’assainissement, soit 
par l’Exploitant, soit par toute autre autorité compétente. Les procès-verbaux dressés par les autorités 
compétentes font foi jusqu’à preuve du contraire. Elles peuvent donner lieu à des mises en demeure, à 
des travaux d’office et à des actions et poursuites devant les tribunaux et juridictions compétents.  
La Collectivité et son exploitant sont en droit d’exécuter d’office après mise en demeure préalable de 
l’usager restée infructueuse sauf cas d’urgence, et aux frais de l’usager s’il y a lieu, tous les travaux dont 
ils seraient amenés à constater la nécessité, notamment en cas d’infraction et de manquement au présent 
règlement ou d’atteinte à la sécurité des ouvrages publics, des usagers ou des tiers.  
En cas de dégâts causés aux ouvrages et équipements affectés au service d’assainissement de la 
Collectivité imputables à l’usager, les frais de remise en état du ou des ouvrages seront mis à la charge de 
l’usager responsable.  
Tout usager est tenu de supporter le coût des réparations des dommages causés aux ouvrages 
d’assainissement ou aux tiers et qui lui seraient imputables. 
 

Article 23. Majoration de la redevance 
 
Le propriétaire peut être soumis au paiement d’une somme au moins équivalente au montant de la 
redevance assainissement, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil 
communautaire dans la limite de 400%, conformément aux articles L. 1331-8 et L1331-11 du Code de la 
Santé Publique modifiés par la loi climat et résilience du 22 août 2021. Le montant de cette somme est 
basé sur la consommation réelle d’eau potable de l’occupant de l’immeuble concerné. Pour les immeubles 
dont les propriétaires ne sont pas les occupants, cette somme sera facturée annuellement au propriétaire 
sur la base des consommations d’eau potable des occupants ou abonnés de l’immeuble. 
Le fait de déverser des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux 
usées sans l’autorisation visée à l’article L1331-10 ou en violation des prescriptions de cette autorisation 
est passible d’une peine d’amende de 10 000 euros au titre de l’article L1337-2 du Code de la Santé 
Publique. 
 

Article 24. Voies de recours des usagers 
 
En cas de litige, l’usager ou le contrevenant peut adresser un recours gracieux auprès de la Collectivité.  
Tout litige qui ne pourrait être résolu à l’amiable devra être porté devant la juridiction judiciaire 
compétente. 
 

Article 25. Mesures de sauvegarde 
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En cas de non-respect par l’usager des prescriptions figurant dans les arrêtés d’autorisation de 
déversement et dans les éventuelles conventions spéciales de déversement, provoquant des troubles 
graves soit pour l’évacuation des eaux usées, soit dans le fonctionnement des stations d’épuration (y 
compris le traitement et la destination finale des boues) ou portant atteinte à la sécurité des personnes 
et des biens, la réparation des dégâts éventuels et du préjudice subi par le service sera à la charge du 
signataire de la convention, du titulaire de l’arrêté d’autorisation de déversement ou de l’usager auquel 
le contrat d’abonnement a été délivré. Le service d’assainissement pourra mettre en demeure l’usager, 
par lettre recommandée avec accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans un délai 
fixé par le service d’assainissement.  
En cas d’extrême urgence et/ou de danger immédiat pour la santé ou la sécurité du personnel ou de la 
population, les agents du service d’assainissement ou ceux de l’Exploitant sont habilités à faire toute 
constatation utile ou à prendre les mesures qui s’imposent, pouvant aller jusqu’à l’obturation du 
branchement. 
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CHAPITRE 4 : LES EAUX USÉES DOMESTIQUES 
Article 26.  Définition des eaux usées domestiques 

 
Les eaux usées domestiques proviennent des différents usages domestiques de l’eau et sont, 
essentiellement, porteuses de pollution organique : 

- Eaux ménagères (salles de bains et cuisines) sont généralement chargées de détergents, de graisses, 
de solvants, de débris organiques… 

- Eaux vannes (rejets des toilettes) chargées de diverses matières organiques, azotées et de germes 
fécaux. 
 

Article 27. Obligation de raccordement 
 
Conformément à l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique, le raccordement des immeubles au 
réseau d’assainissement est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du 
collecteur public d’assainissement. 
Cette obligation de raccordement est immédiate pour les nouvelles constructions édifiées 
postérieurement à la mise en service du collecteur public d’assainissement. 
En application de l’article L1331-1 du Code de la Santé Publique, entre la mise en service du réseau public 
de collecte et le raccordement de l’immeuble au réseau ou l’expiration du délai accordé pour le 
raccordement, le propriétaire paie une somme équivalente à la redevance d’assainissement collectif. 
Cette taxe est applicable aux propriétaires des immeubles jugés raccordables mais non raccordés. Elle est 
payable dans les mêmes conditions que la redevance d’assainissement collectif. Dès le raccordement 
effectif constaté par l’Exploitant, l’usager sera assujetti à la redevance d’assainissement collectif dans les 
conditions prévues à l’article 45 du présent règlement. Au terme du délai de deux ans ou du délai accordé 
pour le raccordement et, conformément à l’article L 1331-8 du Code de la Santé Publique, tant que le 
propriétaire ne s’est pas conformé à cette obligation, il est astreint au paiement, pour chaque mètre cube 
d’eau consommé, d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public 
d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau. Cette somme peut être majorée dans une 
proportion fixée par délibération du Conseil Communautaire dans la limite de 100 %. 
 

Article 28. Conditions de raccordement pour les eaux usées domestiques 
 
Nul ne peut se raccorder ou déverser ses eaux au réseau public d’assainissement s’il n’en a pas au 
préalable obtenu l’autorisation.  
La demande de raccordement sur le réseau public d'assainissement se fait selon les conditions stipulées 
à l’article 9. Dans le cas de construction nouvelle ou d’extension nécessitant un permis de construire, la 
demande doit être faite au moment du dépôt de dossier de permis. 
En cas de mutation de l’immeuble ou de changement d’usager, pour quelque cause que ce soit, le 
bénéficiaire des arrêtés d’autorisation de raccordement et de déversement, s’engage à porter à la 
connaissance du nouvel usager lesdits arrêtés. 
Tout immeuble bâti ayant un accès direct ou indirect sur le domaine public ne peut être pourvu que d’un 
seul branchement particulier pour le déversement des eaux usées domestiques. 
 

Article 29. Surveillance, entretien, réparations, renouvellement de la partie publique du 
branchement 

 
Conformément à l’article 8 du présent règlement, la Collectivité est responsable de l’entretien, la 
réparation et le renouvellement de la partie publique du branchement. Elle seule ou son Exploitant sont 
habilités à intervenir sur cette partie du branchement pour effectuer des modifications ou des travaux. 
Toute intervention d’une personne non mandatée par le service assainissement engage la responsabilité 
du propriétaire de l’immeuble qui aurait à supporter, en cas de dommages, les frais de remise en état. 
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Dans le cas de branchements accessibles seulement par la propriété ou en cas d’absence de regard de 
branchement en limite de propriété, le propriétaire ou son mandataire est tenu de surveiller à raison 
d’une visite annuelle l’état de l’ouvrage et de signaler sans délai toute anomalie à la Collectivité ou son 
Exploitant.  
Dans le cas où il est reconnu que des dommages, y compris ceux causés aux tiers, sont imputables à la 
négligence, à l’imprudence ou la malveillance d’un usager ou propriétaire, les interventions pour entretien 
ou réparations sont à la charge du responsable des dégâts sur la partie du branchement située sous le 
domaine public et/ou sur le réseau situé en aval au branchement. 
 

Article 30. Conditions de suppression ou de modification des branchements 
 
La suppression totale (fermeture au droit du collecteur principal) ou la transformation du branchement 
au réseau public d'assainissement résultant de la démolition ou de la transformation de l’immeuble sera 
réalisée par une entreprise spécialisée choisie par le propriétaire, selon les prescriptions définies par la 
Collectivité. La Collectivité ou son Exploitant peut contrôler la qualité et la conformité de la suppression 
ou de la modification du branchement en fin de travaux et autorise alors la réception finale des travaux. 
Le propriétaire reste responsable, jusqu’à fermeture définitive du branchement, de toute introduction de 
produits non autorisés dans le collecteur public. Il devra notamment recenser et localiser les 
branchements existants et s’assurer de leur obturation provisoire. 
La démolition ou la transformation d’un immeuble doit être signalée au service d’assainissement de la 
Collectivité. À défaut, les dommages directs ou indirects pouvant résulter d’un branchement abandonné 
ou modifié resteront à la charge des personnes physiques ou morales ayant déposé le permis de démolir 
ou de construire. 
 

Article 31. Contrôle de branchement 
 

Principe  
Un contrôle de branchement, réalisé par l’Exploitant, est une vérification de la conformité des installations 
privées. Il a pour but : 

- De vérifier la bonne séparation de eaux usées et des eaux pluviales, 
- De s'assurer de l'entière captation des eaux usées en direction du réseau public d'assainissement, 
- De vérifier si l'architecture du branchement attendu par la Collectivité est conforme. 

Ces prestations peuvent intervenir dans le cadre d’une conformité d’immeuble neuf, d’une vente 
d’immeuble ou alors de façon inopinée. Ces contrôles peuvent être à la charge du service assainissement 
ou du propriétaire comme défini par délibération du Conseil Communautaire. Conformément à l’article 
L1331-11 du Code de la santé publique, les agents du service assainissement et son Exploitant ont accès 
aux propriétés privées pour effectuer leur mission de contrôle de conformité des installations privatives. 
Pour cela, les propriétaires et occupants d’immeubles doivent faciliter le contrôle de leurs installations. 
Des prélèvements et contrôles d’eaux usées pourront être effectués à tout moment par les agents du 
service d’assainissement et de son Exploitant au niveau du regard de visite, et ce quel que soit le type 
d’eaux usées.  
Dans le cadre d’une vente d’immeuble : 

- Les notaires ou propriétaires doivent demander au service assainissement un état de 
l’assainissement, selon le tarif défini par délibération du Conseil Communautaire.  

- Sur demande des propriétaires, le service assainissement peut réaliser un contrôle de conformité 
selon les tarifs définis par délibération du Conseil Communautaire. Une demande de contrôle de 
conformité doit être adressée au service assainissement par le demandeur Le contrôle se déroule 
alors dans les conditions visées ci-dessous. 

 
Au préalable du contrôle 

Chaque contrôle se déroule de la façon suivante :  
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Un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages ou, le cas échéant, à l’occupant des lieux, 
dans un délai d’au moins quinze jours ouvrés avant la date de la visite. L’avis de passage mentionnera une 
heure de rendez-vous, cette dernière pouvant être décalée sur une amplitude de deux heures selon les 
aléas liés aux urgences de service. 
 
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 service assainissement. 
 
Dans le cas où la date de visite proposée par le service assainissement ne convient pas au propriétaire ou 
à l’occupant, cette date peut être modifiée à leur demande, sans pouvoir être reportée de plus de 90 
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 service assainissement. 
Le propriétaire devra informer le service assainissement en temps utile, au moins un jour entier (hors 
samedis, dimanches et jours fériés) avant le rendez-vous pour que le service assainissement puisse en 
prendre connaissance et annuler la date et l’horaire proposés. 
 
Le propriétaire doit être présent ou représenté lors de toute intervention de l’Exploitant. 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 à la propriété privée des agents du service d’assainissement.  
 
Tout refus explicite ou implicite d’accepter un rendez-vous à la suite d’un avis préalable de visite adressé 
par le service assainissement, lorsque celui-ci intervient dans les conditions fixées par 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 service d’assainissement.  
 
Procédure de prise de rendez-vous et constat du refus de contrôle : 
 

1. Avis de visite 

Afin d’accomplir sa mission, le service envoie un avis préalable de visite avec rendez-vous fixé que l’usager 
peut faire déplacer dans les créneaux d’horaires d’ouverture du service d’assainissement.  
En cas d’absence à ce premier rendez-vous le service d’assainissement dépose un avis de passage dans la 
boîte aux lettres, demandant à l’usager de contacter le service. 
 

2. Courrier de relance 

Si le particulier ne réagit pas sous 1 mois, le service assainissement envoie un deuxième courrier à l’usager 
avec rendez-vous fixé. Ce courrier précise également les obligations du propriétaire et la mise en œuvre 
d’une pénalité financière.  
 

3. Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 

Si ce deuxième courrier est infructueux, une dernière relance est envoyée par voie postale normale ainsi 
qu’en recommandé avec accusé de réception avec rendez-vous fixé à l’usager pour le contrôle sous un 
mois.  
Si le contrôle ne peut être effectué avec l’usager, le service assainissement constate alors le refus de visite 
et la facturation de la pénalité financière sera alors mise en œuvre.  
Le recouvrement de cette pénalité se déroulera selon la procédure mentionnée à l’article 48. Le titre à 
payer précisera qu’il a pour objet le recouvrement de la pénalité financière pour refus de contrôle. 
 
Le jour du contrôle 

L'usager qui mettra à disposition des agents de la Collectivité ou de l'Exploitant une source d'eau, de 
même il rendra accessible les ouvrages (regards de collecte, boite de branchement, bac à graisse etc.) 
présents sur sa propriété. 
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Ce contrôle, possédant un numéro unique, donne lieu à l'établissement d'un rapport qui détaillera les 
opérations menées, et rendra une conclusion quant à la conformité du branchement. Il se décompose de 
la manière suivante : 
 
Une partie "Civilités et Renseignements Administratifs" : 

- Numéro du rapport, 
- Identité du Propriétaire du bien et de l'usager si différent, 
- Adresse du bien et numéro cadastral de la parcelle, 
- Caractéristiques de l'habitation (habitation individuelle ou collective ou collective, commerce – 

artisanat etc.), 
- Identité et fonction de l'agent en charge du contrôle, 
- Résultat de contrôle : conforme / non conforme, 

 
Une partie "Détails de l'enquête" : 

- Motif de celle-ci, 
- Méthode de contrôle (test d'écoulement, test au colorant, contrôle visuel, test sonore, test à la 

fumée, Inspection télévisuelle), 
- Nature du réseau public unitaire/ séparatif, nature des matériaux, diamètre des canalisations), 
- Mention des servitudes passages pouvant existées tant sur le réseau public que sur le 

branchement, 
 
Une partie "Caractérisations des ouvrages faisant mention de la position de l'ouvrage sur le domaine 
public ou privé, son accessibilité, son état et les travaux à prévoir pour les ouvrages suivants : 

- Regard de raccordement au réseau  
- Regard en limite de propriété avec précision sur le type de regard (siphoïde, à passage direct etc.) 
- Regards de collecte privés, 
- Canalisation avec diamètre et nature des matériaux. 

 
Une partie "Contrôle du branchement et du rejet faisant mention ou non :  

- De problème d'odeur, 
- Du bon écoulement, 
- De la présence de contre-pente, 
- De la présence de coude(s), 

 
Une partie "Contrôle des équipements qui regroupera dans un tableau : 

- Le type d'appareils sanitaires (évier, lavabo, douche/ baignoire, machine à laver, lave-vaisselle, 
grille, eaux de toiture, eaux de voiries, piscine, source etc.) 

- Leur position dans l'immeuble (sous-sol, garage, RDC, étage X) 
- La destination de chacun de ces appareils sanitaires et son raccordement aux réseaux d'eaux 

usées ou d'eaux pluviales, notée EU (réseau eaux usées), EP (réseau d'eaux pluviales), UN (réseau 
unitaire), IP (infiltration à la parcelle), I (inconnue) et NC (non concerné), 

 
Une partie "Conclusions et Commentaires" qui détaillera les raisons de la non-conformité s'il y a lieu. 
 
Enfin des annexes viendront complétées ce rapport avec notamment un plan masse faisant apparaitre 
l'ensemble des réseaux et ouvrages tant d'eaux usées que d'eaux pluviales et des photos des différents 
ouvrages et des non-conformités constatées. 
Ce rapport sera transmis par courrier postal ou numérique. 
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Suite à donner au contrôle non conforme 

En cas de non-conformité, l'usager est invité de prendre contact avec le Service des eaux pour plus de 
renseignements sur les travaux nécessaires de remise en état de l’installation. Ces travaux seront réalisés 
à la charge de l'usager et un nouveau contrôle devra être effectué.  
Dans le cadre d’un contrôle inopiné ou d’une vente immobilière, le Service des eaux envoie au propriétaire 
le rapport lui indiquant la date limite pour mettre en conformité ses installations, correspondant à un 
délai de douze mois dans le cas général et pouvant être plus court si le service assainissement le juge 
nécessaire.  
Le propriétaire doit solliciter le service des Eaux, dans ce délai, pour la réalisation d’un nouveau contrôle. 
La Collectivité ou son Exploitant se réserve le droit de procéder d’office à la contre-visite à l’expiration du 
délai accordé pour la mise en conformité, lorsque le propriétaire n’a pas fourni d’information sur 
l’avancement des travaux.  
Si les obligations de raccordement prévues dans les articles L 1331-1 à 1331-7-1 du Code de la Santé 
Publique mentionnées dans le rapport ne sont pas satisfaites dans les délais indiqués, la majoration de la 
redevance prévue dans l’article 23 sera appliquée.. Les frais de contrôles faisant suite aux travaux de 
conformité seront également à la charge du propriétaire, comme le prévoit l’article 48, au tarif défini par 
délibération du Conseil Communautaire 
 
Contrôle de la qualité des effluents 

Le service des Eaux ou son exploitant peut être amené à effectuer, chez tout usager du service et à tout 
moment, tout prélèvement et contrôle qu’il estime utile pour le bon fonctionnement des installations.  
Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans le présent règlement, le service des Eaux 
envoie au propriétaire le rapport lui indiquant la date limite pour mettre en conformité ses effluents. Les 
travaux de mise en conformité des installations privatives incombent au propriétaire. Le propriétaire doit 
solliciter le Service des Eaux, dans ce délai, pour la réalisation d’un nouveau contrôle. Sans nouvelles du 
propriétaire au terme de la date limite, le Service des Eaux appliquera les dispositions de l’article 50. Les 
frais de contrôles faisant suite aux travaux de conformité seront à la charge du propriétaire. 
 

mailto:contact@rumilly-terredesavoie.fr
http://www.rumilly-terredesavoie.fr/


 

 
I Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie I 3 place de la Manufacture BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex I Page 19 sur 45 
I Tel. : 04 50 01 87 00 I contact@rumilly-terredesavoie.fr I www.rumilly-terredesavoie.fr I 
 

 

CHAPITRE 5 : LES EAUX USÉES NON DOMESTIQUES ET NON 
DOMESTIQUES ASSIMILÉES DOMESTIQUES 

 

Article 32. Les eaux usées non domestiques 
 
Les eaux usées non domestiques sont les eaux usées d’un immeuble ou d’un établissement n’entrant pas 
dans les catégories « eaux usées domestiques » ou « eaux usées non domestiques assimilées domestiques 
». 
Toute définition posée par un texte législatif ou réglementaire édicté à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement se substituera de plein droit à la présente définition. 
 

Article 33. Les eaux usées non domestiques assimilées domestiques 
 
Les eaux usées non domestiques assimilées domestiques sont les eaux usées d’un immeuble ou d’un 
établissement résultant d’utilisation de l’eau assimilables à un usage domestique en application de 
l’article L213-10-2 du Code de l’Environnement. Les utilisations de l’eau assimilables à un usage 
domestique sont définies à l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités 
d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte. 
Toute définition posée par un texte législatif ou réglementaire édicté à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement se substituera de plein droit à la présente définition.  
La liste des activités concernées par ces rejets assimilables aux usages domestiques est fournie en annexe 
du présent règlement (Annexe 4). 
 

Article 34. Cas particuliers des eaux d’exhaure et eaux claires  
 
Ces eaux sont issues des opérations suivantes :  

- Épuisements d’infiltrations dans diverses constructions enterrées (parc de stationnement, caves, 
etc.), 

- Pompes à chaleur, climatisation, etc., 
- Rabattements de nappes lors de chantiers de construction immobilière, de fouilles, 
- Opérations de dépollution de nappes, etc.  

 
Les rejets d’eaux d’exhaure et d’eaux claires, qu’ils soient temporaires ou permanents, sont considérés 
comme des rejets d’eaux non domestiques. Le rejet de ces eaux au milieu naturel est à privilégier. Ces 
rejets sont interdits dans les réseaux d’assainissement, sauf autorisation spéciale. Ces eaux peuvent être 
exceptionnellement acceptées, au cas par cas, s’il n’existe pas de solution alternative. Les éventuelles 
dérogations seront limitées aux cas où les capacités du réseau et des installations de pompage et 
traitement sont suffisants. Un arrêté temporaire de rejet devra être établi.  
S’ils ne sont pas dûment autorisés, les déversements d’eaux d’exhaure et d’eaux claires préexistants sur 
le réseau, devront cesser ou obtenir une autorisation : en cas d’impossibilité technique, un arrêté 
spécifique sera pris par la Collectivité, fixant notamment les caractéristiques techniques et les dispositions 
financières liées à ce rejet. 
 

Article 35. Cas particuliers des eaux de chantier 
 
Il peut exister trois types d’eaux usées sur un chantier :  

- Les eaux d’exhaure : voir article 26 
- Les eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : voir chapitre 2, 
- Les autres eaux usées soient les eaux usées non domestiques : voir article 24, 25, 26 et suivants. 
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Dans le cas d’activité produisant provisoirement des eaux d’exhaure ou des eaux usées (domestiques 
et/ou non domestiques) de chantier et s’il n’existe pas de solution alternative, un arrêté temporaire de 
raccordement et de rejet devra être établi. 
 

Article 36. Conditions de raccordement pour le déversement des eaux usées non 
domestiques 

 
Le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au réseau public 
d’assainissement n’est pas obligatoire.  
Les demandes d’autorisation de raccordement et d’autorisation de déversement d’eaux usées non 
domestiques se font directement auprès de la Collectivité.  
Les établissements consommateurs d’eau à des fins non domestiques devront être pourvus d’au moins 
deux branchements distincts, dont : 

- Un branchement eaux domestiques, 
- Un branchement eaux non domestiques. 

 
Chacun de ces branchements devra être pourvu d’un regard de visite conforme aux prescriptions fixées 
par la Collectivité. Un dispositif d’obturation permettant de séparer l’usager du réseau de collecte et 
accessible en permanence aux agents, peut être exigé. 
La demande de raccordement se fait selon les mêmes conditions que celles données à l’article 10. 
Les conditions de raccordement sont les mêmes que celles décrites aux articles 9, 10, 11, 12 et 13. 
Les conditions de surveillance, entretien, réparations et renouvellement de la partie publique du 
branchement sont les mêmes que celle mentionnées à l’article 20. 
 

Article 37. L’arrêté d’autorisation de déversement 
 
Conformément à l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique, tout déversement d’eaux usées non 
domestiques dans les réseaux publics d’assainissement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation 
auprès de la Collectivité propriétaire du réseau à l’endroit du déversement. Le fait de déverser des eaux 
usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans l’autorisation peut 
entrainer une pénalité prévue à l'articles 49 et 50 du présent règlement. 
Les conditions d’admissibilité des eaux usées non domestiques au réseau public d'assainissement sont 
précisées dans l’arrêté d’autorisation de déversement et le cas échant dans une convention spéciale de 
déversement.  
Ces déversements doivent être compatibles quantitativement et qualitativement avec les conditions 
générales d’admissibilité des eaux non domestiques définies dans le présent règlement. 
L’arrêté d’autorisation de déversement énonce les éventuelles obligations de l’usager raccordé, en 
matière de dispositifs de prétraitement, de dépollution, d’autosurveillance, de maintenance et d’alerte. 
Les arrêtés d’autorisation sont individuels et liés à la nature de l’activité et de l’effluent rejeté. En cas de 
mutation, de changement d’établissement ou de toute modification de l’activité industrielle, commerciale 
ou artisanale, l’usager est tenu de saisir la Collectivité d’une nouvelle demande d’autorisation de 
raccordement et de déversement. 
 

Article 38. La convention spéciale de déversement 
 
La convention spéciale de déversement, qui ne tient pas lieu d’autorisation et ne saurait donc s’y 
substituer, a pour objectif de fixer, d’un commun accord entre les différentes parties, les modalités 
complémentaires que les parties s’engagent à respecter pour la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté 
d’autorisation de déversement. 
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Article 39. Conditions de raccordement pour le déversement des eaux usées non 
domestiques assimilées domestiques 

 
Conformément à l’article L1331-7-1 du Code de la Santé Publique, les établissements industriels dont les 
eaux peuvent être assimilées aux eaux usées domestiques ont droit, à leur demande, au raccordement 
sur le réseau d’assainissement public, dans les limites des capacités de transport et d’épuration des 
installations existantes ou en cours de réalisation. Les conditions de raccordement applicables sont celles 
précisées au Chapitre 2 du présent règlement. Des prescriptions techniques complémentaires 
s’appliquent néanmoins à certains secteurs d’activité, comme indiqué en annexe de ce règlement (Annexe 
4). 
Les demandes de raccordement et de déversement d’eaux usées non domestiques assimilées 
domestiques se font auprès du service assainissement de la Collectivité. 
Les établissements consommateurs d’eau à des fins non domestiques devront être pourvus d’au moins 
deux branchements distincts, dont :  

- Un branchement eaux domestiques, 
- Un branchement eaux non domestiques. 

 
Chacun de ces branchements devra être pourvu d’un regard de visite conforme aux prescriptions fixées 
par la Collectivité. Un dispositif d’obturation permettant de séparer l’usager du réseau de collecte et 
accessible en permanence aux agents, peut être exigé. 
La demande de raccordement se fait selon les mêmes conditions que celles données à l’article 10. 
Les conditions de raccordement sont les mêmes que celles décrites aux articles 9, 10, 11, 12 et 13. 
Les conditions de surveillance, entretien, réparations et renouvellement de la partie publique du 
branchement sont les mêmes que celle mentionnées à l’article 21. 
 

Article 40. Le contrat de déversement 
 
Le déversement des eaux usées non domestiques assimilées domestiques dans le réseau public 
d'assainissement est autorisé par un contrat de déversement émis par la Collectivité. 
Les contrats de déversement sont individuels et liés à la nature de l’activité et de l’effluent rejeté. En cas 
de mutation d’immeuble ou de changement d’usager, le nouvel usager est tenu de saisir la Collectivité 
d’une nouvelle demande de contrat de déversement. Tous les renseignements nécessaires peuvent être 
obtenus auprès de la Collectivité. 
 

Article 41. Conditions générales d’admissibilité des eaux usées non domestiques et non 
domestiques assimilées domestiques 

 
Conformément à l’article L 1331 - 10 du Code de la Santé Publique, la Collectivité n’a pas l’obligation 
d’accepter le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au réseau 
public d’assainissement. 
Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux usées non domestiques au réseau public 
d’assainissement dans la mesure où ces rejets sont compatibles avec le réseau concerné et les capacités 
des installations de traitement en application des dispositions de l’autorisation de rejet ou de la 
convention de déversement. 
Les établissements doivent être autorisés à déverser leurs eaux usées non domestiques au réseau public 
d’assainissement au moyen d’un arrêté d’autorisation de rejet éventuellement assorti d’une convention 
de déversement dans les conditions décrites au présent règlement. 
L’établissement est responsable des conséquences dommageables subies par les ouvrages 
d’assainissement du fait du non-respect des conditions d’admission de ses effluents. La réparation des 
dommages qui peuvent être causés par négligence aux ouvrages publics, y compris le collecteur, du fait 
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de déversement d’eaux usées non domestiques non conformes, est à la charge exclusive de 
l’établissement responsable. 
Chaque établissement identifié par un numéro de SIRET donne lieu à un arrêté d’autorisation de rejet et 
le cas échéant à une convention de déversement. 
L’établissement doit impérativement signaler au service d’assainissement de la Collectivité, dans un délai 
de 3 mois, toute modification de nature à entraîner un changement notable des conditions de rejet ou 
des caractéristiques de ses effluents (notamment lors de modifications de procédés ou d’activités, ou lors 
d’un accroissement de l’activité). Cette modification peut rendre caduc l’arrêté d’autorisation de rejet en 
cours et induire la mise en place d’une nouvelle autorisation de rejet. 
Le service d’assainissement de la Collectivité ou son exploitant seront amenés à procéder à des contrôles 
réguliers et inopinés sur l’évolution des activités et rejets. 
 
Les effluents collectés doivent respecter les prescriptions générales du présent règlement. 
L’effluent non domestique doit notamment : 

• Avoir un pH compris entre 5,5 et 8,5, 
• Avoir une température inférieure à 30°C au droit du rejet. 

 
Si nécessaire, l’effluent non domestique est, avant son entrée dans le réseau collectif, soumis à un 
prétraitement défini en fonction des caractéristiques de l’effluent. 
Sauf dispositions particulières fixées par l’arrêté d’autorisation de déversement, les valeurs limites 
imposées à l’effluent à la sortie de l’installation sont répertoriées en Annexe 5. 
Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer en fonction de la réglementation en vigueur. 
De plus, le suivi de paramètres complémentaires peut être demandé dans les autorisations et/ou 
convention de déversement dans le cadre de certaines activités industrielles ou commerciales ou 
artisanales. 
 
Les déversements des établissements obéissant à la législation relative aux installations classées pour la 
protection de l’environnement et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration, sont en outre dans 
l’obligation de respecter les normes fixées par leur arrêté préfectoral d’exploitation ou leur arrêté-type. 
 

Article 42. Dispositifs de prétraitements et de dépollution 
 
L’arrêté d’autorisation de déversement, l’éventuelle convention spéciale de déversement, et le contrat 
de déversement peuvent prévoir l’implantation et l’exploitation de dispositifs de prétraitement et de 
dépollution des eaux usées non domestiques, en amont de leur déversement vers le réseau public 
d’assainissement. Il s’agit le plus souvent de : 

• Séparateur à graisses, 
• Séparateur à fécules, 
• Débourbeur séparateur, 
• Séparateur à hydrocarbures, 
• Système de pré neutralisation, 
• Ou tout autre dispositif qui s’avèrerait nécessaire pour assurer un prétraitement ou une 

dépollution des eaux usées avant leur rejet dans le réseau public d’assainissement. 
Le dimensionnement de ces appareils sera conforme aux normes et à la réglementation en vigueur, et de 
la responsabilité de l’usager. 
 

Article 43. Obligation d’entretenir les installations de prétraitement 
 
L’usager est seul responsable de ses installations de prétraitement et de dépollution. Il est tenu de justifier 
à tout moment du bon état de fonctionnement et d’entretien de ceux-ci (certifications et registre 
d’entretien, bordereaux de suivi d’élimination des déchets, etc.). 
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Article 44. Dispositifs d’autosurveillance 
 
L’arrêté d’autorisation de déversement ou le contrat de déversement, délivré par la Collectivité pour le 
rejet d’eaux non domestiques peut obliger l’usager à organiser l’autosurveillance de ses déversements. 
Le bon fonctionnement de ces dispositifs peut être contrôlé à tout moment par la Collectivité ou son 
exploitant. 
 

Article 45. Prélèvements et contrôles 
 
Les analyses d’autosurveillance effectuées par l’usager, selon les prescriptions fixées par l’arrêté 
d’autorisation de déversement ou la convention spéciale de déversement dont il bénéficie, devront être 
transmises à la Collectivité et à l'Exploitant. 
Des prélèvements et contrôles pourront être effectués à tout moment par la Collectivité ou par 
l'Exploitant dans les regards de branchement, afin de vérifier la conformité des rejets aux prescriptions 
de l’arrêté d’autorisation et/ou de la convention spéciale de déversement. 
En outre, dans la mesure où les déchets industriels, au sens de l’article 6 du présent règlement, 
constituent des rejets formellement interdits dans le réseau, les bordereaux de suivi des déchets 
industriels entre autres issus des dispositifs de prétraitement et de dépollution, devront pouvoir être 
présentés sur toute requête des agents de la Collectivité ou de l'exploitant ou des personnes missionnées 
par lui ou par le préfet si le rejet provient d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE). 
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CHAPITRE 6 : LES EAUX PLUVIALES 
 

Article 46. Définition des eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces 
eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des 
jardins, de cours d’immeubles, des drainages et certaines eaux collectées (trop-pleins et vidanges de 
fontaine et réservoirs d’eau potable, piscine, eaux de refroidissement, eaux de pompes à chaleur, etc.…). 
Pour les eaux de piscines, Si la filtration de la piscine comporte un rejet des eaux de nettoyage du bassin, 
de lavage des filtres et de recyclage, celles-ci nécessitent un traitement, elles seront donc dirigées vers le 
réseau public d’assainissement collectif via la partie privative du branchement et raccordées en amont de 
la boite de branchement. 
 

Article 47. Limitation des rejets pluviaux dans le réseau 
 
Dans tous les cas, le réseau intérieur des propriétés doit être conçu en mode séparatif. Il est formellement 
interdit, à quelque niveau que ce soit de mélanger les eaux pluviales et les eaux usées. 
Dans le cas d'un réseau unitaire la réunion de ces deux types d'effluents sera effectuée après les boites 
de branchements de façon à permettre la mise en séparatif des réseaux publics sans intervention sur le 
domaine privé et à moindre cout. 
La réalisation des branchements sera conforme aux articles 9,10, 11, 12 et 13 du présent règlement. 
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CHAPITRE 7 : GESTION DES RÉSEAUX PRIVÉS 
 

Article 48. Dispositions générales pour les réseaux privés 
 
Les articles 1 à 38 inclus du présent règlement sont applicables aux réseaux privés d’évacuation des eaux 
vers le réseau. 
Par ailleurs, conformément à l’article L.1331-11 du code de la Santé Publique, les agents du service des 
Eaux ou l’Exploitant peuvent accéder aux propriétés privées. 
Le propriétaire doit faciliter l’accès de ses installations d’assainissement aux agents du service et à 
l’Exploitant et être présent ou représenté lors de toute intervention du service. 
Dans le cas d'un réseau privé desservant un ensemble d'immeubles (lotissements, regroupement 
d'immeubles d'habitations collectifs) un regard de diamètre 1000 mm matérialisera la limite entre 
domaine privé et domaine public. 
 

Article 49. Contrôle des réseaux privés 
 
La Collectivité se réserve le droit de contrôler ou de faire contrôler la conformité des réseaux privés situés 
en amont de son propre réseau, par rapport aux règles de l’art, ainsi que celle des branchements définis 
dans le présent règlement (cf. article. 7) et selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ce 
contrôle peut intervenir sur simple avis de passage du service d’assainissement transmis au moins sept 
jours avant le contrôle. 
Des contrôles de raccordement des installations intérieures et privées du branchement peuvent être 
demandées par les propriétaires au service d’assainissement. Dans ce cas, un rapport de contrôle devra 
être établi par le Service des eaux ou son régisseur intéressé dans les six semaines aux frais du demandeur 
selon le fixé par délibération du Conseil Communautaire. 
Le contrôle des raccordements est obligatoire à compter du 01/01/2023 lors de tout nouveau 
raccordement et lorsque les conditions du branchement initial sont modifiées 
 

Article 50. Conditions d’incorporation au réseau de la Collectivité 
 
Lorsque les installations susceptibles d’être incorporées au réseau de la Collectivité sont des ouvrages 
d’assainissement réalisés à l’initiative d’aménageurs privés ou de Collectivités partenaires de la 
Collectivité, le transfert au réseau public d’assainissement de la Collectivité fait l’objet d’une convention 
spécifique qui fixe les modalités juridiques, techniques et financières de ce transfert. 
Les projets doivent être approuvés par la Collectivité préalablement aux travaux. 
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CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS D'APPLICATION 
 

Article 51. Application du règlement 
 
Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de 
la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. Les dispositions du présent règlement annulent 
et remplacent tout règlement antérieur.  
Les modifications apportées ultérieurement au présent règlement suivront les mêmes règles 
d’application. 
 

Article 52. Modalités de communication du règlement 
 
Le présent règlement est tenu à la disposition des propriétaires et occupants des immeubles localisés sur 
le territoire de la Collectivité, qui peuvent à tout moment le demander au Service des Eaux et le consulter 
sur le site internet de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 
 

Article 53. Clauses d'exécution 
 
Le Président de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et les agents du Service des Eaux 
ainsi que l'exploitant sont chargés de l’application du présent règlement. 
 

mailto:contact@rumilly-terredesavoie.fr
http://www.rumilly-terredesavoie.fr/


 

 
I Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie I 3 place de la Manufacture BP 69 - 74152 RUMILLY Cedex I       Page 27 sur 44 
I Tel. : 04 50 01 87 00 I contact@rumilly-terredesavoie.fr I www.rumilly-terredesavoie.fr I 
 

 

Annexe 1 : Limite de responsabilité et d'intervention 
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Annexe 2 : schéma type de branchement au réseau 
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Annexe 3 : Liste des activités assimilées « eaux usées domestiques » et leurs prescriptions techniques spécifiques (liste non exhaustive) 

 

- Liste des activités assimilées eaux usées domestiques 

L’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte 

détermine dans son annexe 1 la liste des activités dont les utilisations de l’eau sont assimilables à un usage domestique : 

" 
DÉFINITION DES ACTIVITÉS IMPLIQUANT DES UTILISATIONS DE L'EAU ASSIMILABLES AUX UTILISATIONS À DES FINS DOMESTIQUES 

Les personnes abonnées au service d'eau potable ou disposant d'un forage pour leur alimentation en eau dont les activités impliquent des 
utilisations de l'eau assimilables aux utilisations de l'eau à des fins domestiques sont celles dont les locaux où a lieu la livraison d'eau permettent 
l'exercice des activités suivantes :  
― des activités de commerce de détail, c'est-à-dire de vente au public de biens neufs ou d'occasion essentiellement destinés à la consommation 
des particuliers ou des ménages ;  
― des activités de services contribuant aux soins d'hygiène des personnes, laveries automatiques, nettoyage à sec de vêtements, coiffure, 
établissements de bains-douches ;  
― des activités d'hôtellerie, résidences de tourisme, camping et caravanage, parcs résidentiels de loisirs, centres de soins médicaux ou sociaux 
pour de courts ou de longs séjours, congrégations religieuses, hébergement de militaires, hébergement d'étudiants ou de travailleurs pour de 
longs séjours, centres pénitenciers ;  
― des activités de services et d'administration pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement des besoins visés à l'article R. 213-
48-1 du code de l'environnement :  
― activités de restauration, qu'il s'agisse de restaurants traditionnels, de self-services ou d'établissements proposant des plats à emporter ;  
― activités d'édition à l'exclusion de la réalisation des supports ;  
― activités de production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, d'enregistrement sonore et d'édition 
musicale, de production et de diffusion de radio et de télévision, de télédiffusion, de traitement, d'hébergement et de recherche de données ;  
― activités de programmation et de conseil en informatique et autres services professionnels et techniques de nature informatique ;  
― activités administratives et financières de commerce de gros, de poste et de courrier, de services financiers et d'assurances, de services de 
caisses de retraite, de services juridiques et comptables, activités immobilières ;  
― activités de sièges sociaux ;  
― activités de services au public ou aux industries comme les activités d'architecture et d'ingénierie, activités de contrôle et d'analyses 
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techniques, activités de publicité et d'études de marché, activités de fournitures de contrats de location et de location bail, activités de service 
dans le domaine de l'emploi, activités des agences de voyage et des services de réservation ;  
― activités d'enseignement ;  
― activités de services d'action sociale, d'administrations publiques et de sécurité sociale, ainsi que les activités administratives d'organisations 
associatives et d'organisations ou d'organismes extraterritoriaux ;  
― activités pour la santé humaine, à l'exclusion des hôpitaux généraux et spécialisés en médecine ou chirurgie ;  
― activités de services en matière de culture et de divertissement, y compris les bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles ;  
― activités d'exploitation d'installations de jeux de hasard ;  
― activités sportives, récréatives et de loisirs ;  
― activités des locaux permettant l'accueil de voyageurs.   " 

 

- Prescriptions selon les activités  

Une évolution de ces prescriptions est possible en fonction de l’évolution de la réglementation, des évolutions techniques et des résultats d’études de 
recherche actuelles (ex : étude CNIDEP sur le secteur de l’artisanat). 

Nature de l’activité 
Les effluents 

potentiellement 

générés 

Les polluants à 

maitriser 

Nécessité 

d’instaurer une 
Autosurveillance 

Prétraitements indispensables pour que le rejet soit 

autorisé : 

- Lequel 

- Son entretien 

- Justificatif (BSD, Contrat d’entretien) 
- Mode de transmission 

Activités de services contribuant aux soins d’hygiène des personnes 

- Laveries libre-service, 
dégraissage de vêtement, 
aquanettoyage 

Eaux de lavage 

Détergents (DCO ; 
DCO/DBO), pH et 
température, 
phosphate 

non 

La température des effluents doit être amenée à une t°c 
inférieure à 30°C et un pH compris entre 5,5 et 8.5 
Les prescriptions techniques seront établies au cas par cas 
par la collectivité 

« Toxicité des rejets du nettoyage à l’eau est du même ordre de grandeur que la toxicité des effluents de blanchisserie industrielle. 
Des études ont par ailleurs montré que la plupart des lessives domestiques (notamment les liquides), généraient des effluents 
écotoxiques » (fiche vemat) 

- Nettoyage à sec 
Solvants de 
nettoyage 

- Perchloréthylène,    - 
Tétrachloroethylène,  - 
Hydrocarbures, 

non 
- Obligation de double séparation en vue d’un « zéro rejet » 
certifié norme NF, 
- BSD des boues, 
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- Solvant siloxane 
(substitut au PCE), 
- Autres solvants 

- Plan de gestion des solvants, 
- Attestation annuelle entretien machine, 
- Copie de récépissé déclaration ICPE 

Réglementation : ICPE rubrique 2345 

- Salons de coiffure, instituts de 
beauté, bains douche 

Eaux de rinçage 
Eaux de lavage 

DCO, DCO/DBO, 
Ammoniaque, métaux, 
hydrocarbures… 

non 
Les prescriptions techniques seront établies au cas par cas 
par la collectivité 

Activités pour la santé humaine (hors cliniques, hôpitaux généraux et spécialisés en médecine ou chirurgie) 

- Cabinets médicaux DASRI 
Détergents (DCO, 
DCO/DBO), biocides 

 
Les prescriptions techniques seront établies au cas par cas 
par la collectivité 

- Cabinets dentaires 

Eaux de rinçage, 
Amalgame 
dentaire, Eaux 
issues de la 
fabrication des 
plâtres 
(prothésiste, 
dentaire), Bain de 
traitement 

Mercure 
DCO 
DCO/DBO 

non 
- Récupérateur d’amalgames dentaire, 
- Entretien régulier du récupérateur, 
- Transmission annuelle des BSD à la collectivité 

La réglementation : Arrêté du 30 mars 98 qui règlemente cette activité 

- Cabinets d’imageries 
Les prescriptions techniques seront établies au cas par cas par la collectivité (exclusion de l’imagerie numérique). 
La réglementation : circulaire DGT/ASN n° 04 du 21 avril 2010 relative aux mesures de prévention des risques d’exposition aux 
rayonnements ionisants - articles R. 4456-8 à R. 4456-11 du Code du travail 

- Maisons de retraite ; Centres de 
soins médicaux ou sociaux pour 
de courts ou longs séjours 

Les prescriptions techniques pour ces activités seront établies au cas par cas par la collectivité. Une vigilance est toutefois à avoir sur 
le choix des détergents 
Se référer aux autres activités potentielles dans une maison de retraite telles que : blanchisserie ou cuisine 

La réglementation : Interdiction de déversement de déchets dangereux dans réseau ; DASRI ; R.1331-2 du CSP ; élimination correcte 
des médicaments périmés ou non utilisés ; Interdiction du déversement de désinfectant. 

Activités de restauration 

- Métiers de bouche, Restaurants 
traditionnels ; Selfs services ; 
Ventes de plats à emporter ; 
Boucherie Charcuterie traiteur 

- Eaux de lavage 
- Eaux grasses 
- Huiles de friture 
(Interdiction de 
rejet au réseau) 

- SEC SEH (graisses) 
- DCO, DBO5, MES, pH, 
T° 

non 

- Séparateur à graisse et à fécule (normes NF) ou tout autre 
solution de prétraitement existante ou nécessaire 
- Entretien régulier : la fréquence dépendra du 
dimensionnement du bac – justificatif à présenter sur 
demande la collectivité 
- Transmission annuelle des BSD à la collectivité et 
notamment de l’élimination des huiles alimentaires 
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Transformation (salaison) 
Eaux de lavage 
- Eaux grasses 
- Huiles de friture 

- SEC SEH (graisses) 
- DCO, DBO5, MES, pH, 
T° 
- Chlorures 

non 

- Prétraitement nécessaire : un dégrillage et, le cas échéant, 
un tamisage, un dessablage, un dégraissage, ou tout autre 
solution de prétraitement existante ou nécessaire. 
- Entretien régulier du prétraitement – justificatif à 
présenter sur demande de la collectivité 
- Transmission annuelle des BSD à la collectivité et 
notamment de l’élimination des huiles alimentaires 

Activités d’hôtelleries 

- Hôtels (hors restauration) 
Absence de prescriptions techniques 
Se référer aux autres activités potentielles dans l’établissement telles que : blanchisserie 

- Résidences étudiantes ou de 
travailleurs pour de longs séjours 

Absence de prescriptions techniques 
Se référer aux autres activités potentielles dans l’établissement telles que : blanchisserie ou cuisine 

- Résidences de tourisme 
Absence de prescriptions techniques 
Se référer aux autres activités potentielles dans l’établissement telles que : blanchisserie ou cuisine 

- Campings, caravanages 

Rejets hydrocarbures – prétraitement séparateur à hydrocarbures 
Interdiction de vidange des toilettes chimiques 
Les prescriptions techniques seront établies au cas par cas par la collectivité 
Se référer aux autres activités potentielles dans l’établissement telles que : blanchisserie ou cuisine 

- Congrégations religieuses 
Absence de prescriptions techniques 
Se référer aux autres activités potentielles dans l’établissement telles que : blanchisserie ou cuisine 

- Hébergements de militaires 
Absence de prescriptions techniques 
Se référer aux autres activités potentielles dans l’établissement telles que : blanchisserie ou cuisine 

Activités sportives 

Ex : stades, … 
Absence de prescriptions techniques 
Prévoir recommandations « utilisation de pesticides » 

- Les piscines 

Les prescriptions techniques pour ces activités seront établies au cas par cas par la collectivité 
Proposition selon la catégorie de piscine : à prendre en compte uniquement les eaux de vidange 
- Très grande piscine (bassin natation) : autorisation déversement sur la base de l’art.R.1331-2 du CSP 
- Moyenne piscine : prescriptions techniques sur le débit et prévenir la collectivité à l’avance avec possibilité de report de la date de 
vidange en fonction de la météo 
- Très petites piscines : prescriptions techniques plus restreintes, uniquement sur la limitation du débit 
La réglementation : Se référer aux modalités d’application déterminées par décret (les règles sanitaires, de conception et d’hygiène) ; 
art. R.1331-2 du CSP ; art.L1332-1 à L1332-9 du CSP 

Activités financières et 

d’assurance 
Absence de prescriptions techniques 

Administrations publiques Absence de prescriptions techniques 
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Dans la mesure où les locaux administratifs sont bien séparés, au niveau des réseaux, des autres activités potentielles sur le site 
(ex. : services techniques de la ville) 

Locaux d’activités administratives 

Poste, commerce de gros Absence de prescriptions techniques 

Assurance Absence de prescriptions techniques 

Etablissements d’enseignement 

et d’éducation 
Les prescriptions techniques seront établies au cas par cas par la collectivité 
Se référer aux autres activités potentielles dans l’établissement (laboratoires...) 

Commerce de détail 

(vente au public de biens neufs 
ou d’occasion essentiellement 
destinés à la consommation des 
particuliers ou des ménages) 

Absence de prescriptions techniques 
A l'exclusion du commerce de véhicules automobiles et de motocycles (code APE n°45) 

Activités de service au particulier ou aux industries 

Activités d’architecture et 
d’ingénierie 

Absence de prescriptions techniques 

Activités de contrôle et 
d’analyses techniques 

Les prescriptions techniques seront établies au cas par cas par la collectivité (eaux de lavage de sols…) 

Activités de publicité et d’études 
de marché 

Absence de prescriptions techniques 

Activités de fournitures de 
contrats de location et de 
location de baux 

Absence de prescriptions techniques 

Activités de service dans le 
domaine de l’emploi Absence de prescriptions techniques 

Activités des agences de voyages 
et des services de réservation 

Absence de prescriptions techniques 

Locaux destinés à l’accueil du  
public : les locaux 
d’expositionvente, locaux 
d’aéroport, de gare… destinés à 
l’accueil de voyageurs 

Absence de prescriptions techniques 
Dans la mesure où cette activité est bien séparée, au niveau des réseaux, des autres activités potentielles sur le site  

Sièges sociaux Absence de prescriptions techniques 

Activités récréatives, culturelles 

(bibliothèque, musées, 
théâtres…) et 
casinos 

Absence de prescriptions techniques 
Cas des Casinos : vérifier l’entretien des machines 
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Activités informatiques 

Programmation, conseil, autres 
services professionnels et 
techniques de nature 
informatique 

Absence de prescriptions techniques 

Activités d’édition et de 

production audio et vidéo (hors 
fabrication des supports) 

Absence de prescriptions techniques 

Activités de production 

de films cinématographiques, de 
vidéo et de programmes de 
télévision, d’enregistrement 
sonore et d’édition musicale, de 
production et de diffusion de 
radio et de télévision, 
télédiffusion, de traitement, 
d’hébergement et de recherche 
de données 

Absence de prescriptions techniques 
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Annexe 4 : Valeurs limites imposées à un effluent domestique ou assimilé domestique et non 

domestique hors autorisation spéciale. 

 

Paramètres Abréviation Unité 
Limite moyenne 

sur 24h 
Limite instantanée 

Paramètres généraux 

Acidité pH unité pH 5.5<pH<8.5 5.5<pH<8.5 

Température Temp. ° Celsius <30 <30 

Matières En Suspension Totales MEST mg/l 1000 1500 

Demande Chimique en Oxygène DCO mg/l 1500 2200 

Demande Biologique en Oxygène à 5 
jours 

DBO5 mg/l 800 1200 

Rapport de Biodégradabilité DCO/DBO5 mg/l <3 <3 

Azote Kjeldahl NTK mg/l de N 150 225 

Azote Global Ngl mg/l de N 150 225 

Azote Ammoniacal NH4
+ mg/l de N 150 225 

Nitrites No2
-  10 15 

Phosphore Total Pt mg/l de P 50 75 

Métaux 

Aluminium Al mg/l 5 7,5 

Arsenic As mg/l 0,05 0,07 

Cadmium Cd mg/l 0,2 0,3 

Chrome hexavalent Cr6+ mg/l 0,1 0,15 

Chrome Trivalent Cr3+ mg/l 3 4,5 

Cobalt  Co mg/l 2 2 

Cuivre  Cu mg/l 2 3 

Etain  Sn mg/l 2 3 

Fer  Fe mg/l 5 7,5 

Manganèse  Mn mg/l 1 1,5 

Mercure  Hg mg/l 0,05 0,07 

Nickel Ni mg/l 2 3 

Plomb Pb mg/l 1 1,5 

Zinc  Zn mg/l 5 7,5 

METAUX TOTAUX 

Ag + Al + As + Cr6+ + 
Cr3+ + Cd + Co + Cu 
+ Fe + Hg + Mn + Ni 
+ Pb + Sn + Zn 

mg/l 15 22,5 

Autres paramètres  

Cyanures Cn- mg/l 0.1 0.15 

Fluorures F- mg/l 15 22.5 

Chlorures Cl- mg/l 300 450 

Sulfates SO42- mg/l 400 600 

Sulfures S2- mg/l 1 1.5 

Hydrocarbures totaux HCT mg/l 5 7,5 
Halogènes organiques absorbables 
(chlorures et bromures) 

AOX mg/l 1,0 1,5 

Détergents anioniques (anioniques, 

cationiques et non ioniques)  
 mg/l 10 15 

Matières inhibitrices MI mEquitox/l 4 6 
Graisses SEH mg/l 150 225 
Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’être modifiée et complétée notamment en fonction de l’évolution de la 
réglementation. 
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Annexe 5 : modalités d’estimation de la consommation 

 

Le volume d’eau consommé nécessaire au calcul de la part variable de la redevance d’assainissement 
correspond au volume d’eau prélevé sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, et 

dont l’usage génère le rejet d’une eau usée collectée par le service. 

Le volume déclaré est calculé au moyen d’un dispositif de comptage. 

Si l’usager procède à un prélèvement d’eau sur une source qui ne relève pas d’un service public 
(notamment puits, pompage à la nappe, réseau d’eau industrielle, récupération d’eaux de pluie…), une 
déclaration doit en être faite auprès du service des eaux. Lorsque le volume d’eau ainsi prélevé génère 
des eaux usées collectées par le réseau public d’assainissement collectif, il doit être déclaré au service 
des eaux par l’intermédiaire d’un dispositif de comptage et entre dans le calcul de la redevance 
d’assainissement.  

Les compteurs d’eau doivent être entretenus et changés en cas de dysfonctionnement. En l’absence 
d’un dispositif de comptage ou en l’absence de leur entretien, la collectivité définit par délibération 
des modalités de calcul de la redevance d’assainissement (article L-2224-12-5 du CGCT). 

Si la source d’alimentation en eau privée ne génère aucun rejet dans le réseau d’assainissement, alors 
la redevance ne sera pas appliquée sur cette ressource (article R2224-19-2 du CGCT). 

 

Tarif applicable pour les prélèvements d’eau en provenance d’une source d’alimentation autre que le 

réseau public de distribution d’eau 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose la déclaration en mairie de tout 

prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique (article L 2224-9 et son décret 

d’application n° 2008-652 du 2 juillet 2008). 

Dans le cas où l’usage de cette eau générerait le rejet d’eaux usées collectées par le service 
d’assainissement, la collectivité doit définir des modalités de calcul de la redevance d’assainissement 
(article L 2224-12-5 du CGCT). 

Le décret d’application de cet article n’étant pas encore sorti, il n’est pas défini à ce jour les conditions 
dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement 

d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de 

distribution. De même, pour les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen 

de ce dispositif doit être prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les 

usagers. 

Aussi, dans l’attente de ce décret, il est proposé de facturer les usagers du service public 
d’assainissement raccordés à une source extérieure au réseau de distribution public, et ne disposant 
pas de compteur sur cette source, sur la base du barème suivant : 
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ABONNES DOMESTIQUES 

Surface* de 

l’habitation 
 Nombre d’habitants 

Volume d’eau facturé par an : 

Vbarème (en m3) 

< 200m² et 1 à 2 habitants 100 

< 200m² et 3 à 4 habitants 120 

≥ 200m² ou ≥ 5 habitants 150 

* Surface prise en compte = surface plancher 

 

ABONNES ASSIMILES ET NON DOMESTIQUES 

Surface* de 

l’entreprise 
 Nombre d’employés 

équivalent temps-plein 

Volume d’eau facturé par an : 

Vbarème (en m3) 

< 3000m² et < 20 employés 1200 

< 3000m² et 20 à 49 employés 3000 

≥ 3000m² ou ≥ 50 employés 6000 

* Surface prise en compte = surface plancher 

 

La surface plancher sera communiquée à travers une attestation sur l’honneur. Dans le cas où l’usager 
possède la SHON de l’immeuble, il pourra appliquer une réduction d’assiette de 10% de la SHON pour 

obtenir la surface plancher. Dans le cas où l’usager n’a pas connaissance d’une quelconque superficie 
alors il pourra réaliser une attestation sur l’honneur dans laquelle il indique si la superficie plancher de 
l'immeuble est supérieure ou inférieure 200 m2 (cas d’un abonné domestique) ou 3000 m2 (cas d’un 
abonné assimilé ou non domestique). Dans tous les cas, la Collectivité pourra faire vérifier la superficie 

plancher. 

En absence de déclaration de l’usager dans le temps imparti, ce dernier se verra imposer le barème le 

plus élevé. 

En cas d’alimentation mixte entre une source privée et le réseau public de distribution d’eau potable, 
un abattement de 50% est effectué sur le volume facturé (Vbarème). La part variable de la redevance est 

donc calculée comme suit : Part variable = ( 100% Vcompteur + 50% Vbarème) x Tarif assainissement. 
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  Annexe 6 

 

Bordereau des prix pour prestations complémentaires 

au règlement du service de l’assainissement collectif 
 

Les montants sont indiqués à la date d’adoption du règlement de service par la Collectivité qui est mentionnée en première page du présent 

document.  

N° de 

prestation 

Nature des 

prestations 
Détail 

Montants facturés à 

l’usager (€HT) 

EU_001 Souscription du 

contrat 

Frais administratifs d’accès au service 
pour un nouvel arrivant 

10,00 € 

EU_002 

Sanctions et 

Pénalités 

Défaut de raccordement  
 

Majoration de 400% 

de la somme de la 

part fixe TTC et de la 

part variable TTC 

appliquée à la 

consommation réelle 

de l’abonné 

EU_003 Non-conformité du raccordement 

EU_004 Défaut de paiement de la PFAC 

EU_005 
Rendez-vous non honoré (non annulé au 

moins 48 heures avant) ou obstacle 
200,00 € 

EU_006 Branchement clandestin - non autorisé 3000,00 € 

EU_007 
En cas de non-paiement (frais de relance, 

mise en demeure, frais d’échéancier) 

Facturé par la 

Trésorerie 

EU_008 

Contrôle de 

conformité des 

installations 

privées 

Branchement neuf (Contrôle 

raccordement et rapport) 

 

175,30 € 

EU_009 
Branchement dans le cadre de transactions 

immobilières (Contrôle et rapport) 
175,30 € 
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EU_010 

Contrôles 

conformité 

1er contrôle 

(test à la fumée et test d’écoulement à la 
demande de l’usager ou en cas de cession 
de propriété ou de nouveaux usagers  

175,30 € 

EU_011 2ème contrôle 139,70 € 
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CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1. Objet du règlement 

Conformément à l’article L2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le présent 
règlement 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 4. 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 règlement sanitaire départemental.  

Article 2. Rôle du SPANC 

Le SPANC assure les missions définies par la loi : contrôles des installations d’assainissement non collectif 
et, le cas échéant, entretien, réalisation et /ou réhabilitation d’installations, et traitement des matières de 
vidange. Le SPANC a également pour rôle d’informer les usagers sur la réglementation en vigueur, sur les 
différentes filières d’assainissement non collectif réglementaires, ainsi que sur le fonctionnement et 
l’entretien des installations. Toutefois le SPANC ne réalise ni étude particulière (étude de filière), ni étude 
de sol, il n’assure pas de mission de maitrise d’œuvre et il ne peut pas être chargé du choix de la filière 
(sauf dans le cadre d’une convention avec le propriétaire confiant au SPANC l’organisation et le suivi des 
travaux de réalisation ou de réhabilitation d’une installation d’assainissement non collectif). La mission 
d’information assurée par le SPANC consiste uniquement en des explications sur l’application de la 
règlementation et sur les risques et dangers que peuvent présenter les installations d’assainissement non 
collectif pour la santé publique et pour l’environnement, ainsi qu’en la fourniture de renseignements 
simples et de documents aux usagers.  

Les installations d’assainissement non collectif d’une capacité comprise entre 1 et 200 équivalents-
habitants (E.H.) (voir définition en annexe 1) au maximum sont soumises au contrôle du SPANC. Au-delà de 
200 équivalents-habitants elles sont soumises au contrôle de la Police de l’Eau. 

Article 3. Territoire d’application du règlement 

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie auquel la mission de « contrôle des installations d’assainissement non collectif » a été 
transférée par les communes de Bloye, Boussy, Crempigny-Bonneguête, Etercy, Hauteville-sur-Fier, Lornay, 
Moye, Marcellaz-Albanais, Marigny-Saint-Marcel, Massingy, Rumilly, Saint-Eusèbe, Sales, Thusy, Vallières-
sur-Fier, Vaulx et Versonnex. 

Ce groupement de communes est compétent 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 4. Explications et définitions des termes employés dans 

le règlement  

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. 
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Article 5. Obligation d’assainissement des eaux usées 
domestiques : 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, à l’exclusion des eaux pluviales, est 
obligatoire dès lors que ces immeubles ne sont pas raccordés directement ou indirectement à un réseau 
public de collecte 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). 
 
Cette obligation ne s’applique ni aux immeubles abandonnés (voir définition d’un immeuble abandonné en 
annexe 1), ni aux immeubles qui, en 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. Dans tous ces cas, le propriétaire 
devra fournir les justificatifs nécessaires au SPANC. 

 

5-1. L’entretien des systèmes d’assainissement 

 
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. 
 
Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l’usager de : 
- Maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des 

zones de culture ou de stockage de charges lourdes, 
- Éloigner tout arbre et plantation des dispositifs d’assainissement, 
- Maintenir perméable à l’air et l’eau la surface de ces dispositifs (notamment en s’abstenant de toute 

construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages), 
- Conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux différents regards, pour leur 

entretien et leur contrôle, 
- Maintenir le bon fonctionnement et le bon état des dispositifs de ventilation.  
 
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 bonne distribution des eaux, 
 L’accumulation normale des boues. 

 
La périodicité de vidange d’une fosse septique ou d’une fosse toutes eaux doit être adaptée à la hauteur de 
boues qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile. 
 
Concernant les dispositifs agréés par les ministères chargés de l’écologie et de la santé, il convient de se 
référer aux agréments de chaque dispositif ainsi qu’aux notices des fabricants et aux guides d’utilisation 
accompagnant l’agrément qui indiquent notamment les fréquences recommandées 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’assainissement non collectif, 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. Le SPANC lui fera bénéficier du maximum 
d'informations disponibles, et commercialement fiables. 
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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.  
 
Le propriétaire, le maître d’ouvrage ou le cas échéant le locataire tiennent à jour un cahier de vie pour les 
installations d’assainissement non collectif qui reçoivent une charge brute de pollution organique 
correspondant à plus de 20 habitants où ils répertorient toutes les interventions d’exploitation et de 
maintenance ayant eu lieu sur l’installation d’assainissement non collectif et transmettent annuellement la 
copie de ce document au SPANC. 
 

5-2. Les obligations de l’usager 

 
Le propriétaire a l’obligation de remette à son locataire le règlement du service d’assainissement non 
collectif afin que celui-ci soit informé de l’étendue des obligations. 
 
Il incombe au propriétaire ou au locataire de faciliter aux agents du SPANC l’accès aux différents ouvrages 
de l’installation d’assainissement non collectif, en particulier, en dégageant tous les regards de visite de ces 
ouvrages. Une ouverture difficile ne permettant pas le contrôle de l’ouvrage par le SPANC est considérée 
comme un obstacle mis à l’accomplissement de la mission du SPANC tel que prévu à l’article 36.  
 

Article 6. Déversements interdits 

 

6-1. Rejets à proscrire dans les installations d’ANC 

 
Il est interdit de déverser ou d’introduire dans une installation d’assainissement non collectif tout fluide ou 
solide pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé des personnes, polluer le milieu naturel 
et/ou susceptible d’entrainer des détériorations ou des dysfonctionnements de cette installation. Seules 
les eaux usées domestiques ou assimilées, définies à l’article 4, sont admises dans ce type d’installation. 
Les fluides et solides interdits, à ce titre sont notamment : 
 
-les eaux pluviales, 
-les eaux de vidange de piscine,  
-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 usagées même alimentaires, 
-les hydrocarbures, 
-les liquides corrosifs, les acides,  
-les cyanures, les sulfures et les produits radioactifs, 
-les peintures ou solvants, 
-les médicaments, 
-les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions, 
-les lingettes, les serviettes hygiéniques, les tampons, les couches, 
-les bactéricides ménagers de type eau de Javel, … 
-les condensats de chaudière, 
-les régénérations des adoucisseurs. 
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6-2.  Cas particulier des eaux de piscine familiale et spa

L’introduction dans les eaux de piscines d’agents chimiques de nature et de toxicité diverses destinés à la 
désinfection des eaux (c’est-à-dire à l’élimination des micro-organismes indésirables : germes microbiens, 
algues, champignons) et à l’entretien des installations (anticalcaires, détergents…) peut rendre très délicate 
les opérations de vidange des bassins, dès lors que ces eaux traitées finissent par rejoindre les milieux 
aquatiques de sensibilité et d’usage divers ou une installation d’assainissement non collectif. 
Les risques sont accrus lorsque les quantités d’eaux déversées ne sont pas en rapport avec le débit du 
cours d’eau récepteur, sans effet de dilution. 
Les eaux de lavage des filtres, chargées de matières en suspension, doivent être raccordées au système 
d’assainissement autonome, sauf avis contraire du constructeur du dispositif d’assainissement non 
collectif. 
Selon l’article R1331-2 du Code de la Santé Publique, les eaux de vidange de piscine doivent être 
raccordées au réseau pluvial ou infiltrées. Néanmoins, le produit désinfectant et le pH seront 
obligatoirement neutralisés avant rejet et la qualité physico-chimique des eaux rejetées doit être 
compatible avec le milieu récepteur. Il est conseillé de se conformer à la fiche technique du produit de 
traitement utilisé. 
Il est cependant possible d’obtenir une dérogation s’il n’existe pas d’exutoire pour les eaux de vidange de 
piscine ou s’il existe un risque potentiel pour le milieu récepteur. Si aucune dérogation n’est accordée, la 
vidange devra être réalisée par une entreprise agréée.  

Article 7. Séparation des eaux usées et des eaux pluviales 

Une installation d’assainissement non collectif doit traiter toutes les eaux usées, telles que définies en 
annexe 1 du présent règlement, et exclusivement celles-ci. Pour en permettre le bon fonctionnement, les 
eaux de vidange de piscine et les eaux pluviales ne doivent pas être évacuées dans les ouvrages. 

Article 8. Suppression des anciennes installations, des 

anciennes fosses, des anciens cabinets d’aisance 

Conformément à l’article L 35-2 du Code de la Santé Publique, en cas de raccordement à un réseau 
collectif, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d’état de servir ou de créer 
des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.  
En cas de défaillance, le maire pourra se substituer aux propriétaires dans le cadre de ses pouvoirs de 
police agissant alors aux frais et risques du propriétaire conformément à l’Article 35-3 du Code de la Santé 
Publique. 
Les dispositifs de traitement et d’accumulation ainsi que les fosses septiques, mis hors service ou rendus 
inutiles pour quelque cause que ce soit sont vidangés et curés. Ils sont soit comblés, soit désinfectés s’ils 
sont destinés à une autre utilisation. 

Article 9. Immeubles desservis par un réseau public de 

collecte concernés par l’article 5 

Les immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif conforme et en bon état de 
fonctionnement (et dont le permis de construire, ou la réhabilitation date de moins de 10 ans) peuvent 
bénéficier d’une dérogation au raccordement au réseau public de collecte des eaux usées pendant un délai 
de 10 ans maximum afin d’amortir les frais engagés pour la mise en place d’une installation 
d’assainissement non collectif. Pour ce faire, le propriétaire demande au service Assainissement Collectif 
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une prolongation du délai de raccordement. Le SPANC vérifiera la conformité de l’installation 
d’assainissement non collectif et transmettra la demande au Maire concerné et proposera au Maire de la 
commune concernée une prolongation de délai de raccordement. Le Maire devra prendre un arrêté 
approuvé par le représentant de l’Etat dans le département. 
 
Les immeubles difficilement raccordables au réseau public de collecte des eaux usées au titre du code de la 
santé publique, peuvent également obtenir une dérogation de non raccordement, délivrée par arrêté du 
Maire approuvé par le représentant de l’Etat dans le département. 
 

Article 10. Renseignements préalables à la conception, 

réalisation, modification ou remise en état d’une installation 

d’assainissement non collectif 

 
Toute modification partielle ou complète ou remise en état des dispositifs existants ou tout déplacement 
de filière doit être signalé au SPANC. Celui-ci peut être soumis à un contrôle réalisé par le SPANC, qui 
comprend la vérification du projet dans les conditions de l’article 13 et la vérification de l’exécution des 
travaux dans les conditions de l’article 15. Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout 
document concernant directement ou indirectement le système d’assainissement non collectif (plan, 
factures, rapport de visite, …) nécessaire ou utile à l’exercice des contrôles. 
 
Sur demande du propriétaire, le SPANC doit lui communiquer les références de la réglementation 
applicable et la liste des formalités administratives 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 construire situé sur un 
terrain non desservi par un réseau public de collecte des eaux usées.  
 

Article 11. Droit d’accès des agents du SPANC et avis préalable 

à la visite 

 

11-1. L’accès à la propriété privée 

 
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 procéder à des travaux d’office en application de l’article L1331-6 du code de la santé 
publique. 

 
Cet accès doit être précédé d’un avis préalable de visite notifié au propriétaire des ouvrages ou, le cas 
échéant, à l’occupant des lieux, dans un délai d’au moins quinze jours ouvrés avant la date de la visite. 
L’avis de passage mentionnera une heure de rendez-vous, cette dernière pouvant être décalée sur une 
amplitude de 2 heures selon les aléas liés aux urgences de service. 
 
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 90 jours.  
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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 à la propriété privée des agents du SPANC.  
 
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 par 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 36.  
 
Procédure de prise de rendez-vous du SPANC et constat du refus de contrôle : 
 
1) Avis de visite 
Afin d’accomplir sa mission, le service envoie un avis préalable de visite avec rendez-vous fixé que l’usager 
peut faire déplacer dans les créneaux d’horaires d’ouverture du SPANC.  
En cas d’absence à ce premier rendez-vous le SPANC dépose un avis de passage dans la boîte aux lettres, 
demandant à l’usager de contacter le service. 
 
2) Courrier de relance 
Si le particulier ne réagit pas sous 1 mois, le SPANC envoie un deuxième courrier à l’usager avec rendez-
vous fixé. Ce courrier précise également les obligations du propriétaire et la mise en œuvre d’une pénalité 
financière.  
 
3) Lettre Recommandée avec Accusé de Réception 
Si ce deuxième courrier est infructueux, une dernière relance est envoyée par voie postale normale ainsi 
qu’en recommandé avec accusé de réception avec rendez-vous fixé à l’usager pour le contrôle sous 1 mois.  
Si le contrôle ne peut être effectué avec l’usager, le SPANC constate alors le refus de visite et la facturation 
de la pénalité financière sera alors mise en œuvre.  
Le recouvrement de cette pénalité se déroulera selon la même procédure que l’article 33. Le titre à payer 
précisera qu’il a pour objet le recouvrement de la pénalité financière pour refus de contrôle. 
 

11-2. Accès aux ouvrages 

 
Les regards doivent être dégagés et accessibles au moment du contrôle.  
L’ouverture des tampons au moment de la visite du SPANC est à la charge du propriétaire (ou occupant). 
Si les ouvrages d’assainissement non collectif ne sont pas suffisamment accessibles, le SPANC pourra 
demander à l’usager de prouver l’existence d’un ouvrage par tout élément probant, tel que des factures 
des travaux de construction, photos, plans de récolement ou plans d’exécution.  
 
Si ces documents ne permettent pas au SPANC de conclure, le SPANC pourra demander le découvert 
partiel ou total des dispositifs. Si cette ouverture n’est pas effectuée, le SPANC jugera d’une installation 
inaccessible. Le SPANC pourra demander à procéder à une nouvelle visite de contrôle afin d’accéder à 
minima aux tampons ou regards de visite qui sera facturée et à la charge du propriétaire. 
Le cas échéant, le SPANC adressera au propriétaire ou son représentant une mise en demeure d’avoir à 
mettre en place une installation d’assainissement non collectif. 
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L’occupant de l’immeuble dont l’installation d’assainissement non collectif n’est pas accessible par les 
agents du SPANC lors du contrôle selon les modalités prévues au 11-1. et 11-2., est redevable de la pénalité 
financière mentionnée à l’article 34 du présent règlement.  

Article 12. Règles de conception et d’implantation des 

installations d’assainissement non collectif 

12-1. Règles pour toutes installations d’assainissement non collectif

Les installations d'assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées ou réhabilitées de manière à 
ne pas présenter de risque de pollution des eaux et de risque pour la santé publique ou la sécurité des 
personnes. Leur dimensionnement doit être adapté à la capacité de l’immeuble concerné. 

Tout projet d’installation d'assainissement non collectif doit être adapté au type d’usage, c’est-à-dire au 
fonctionnement par intermittence ou non ; aux habitations principales ou secondaires. Mais également aux 
contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, ainsi qu’aux 
caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi (capacité, …). 

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

Les eaux usées traitées issues d’une installation d’assainissement non collectif et non infiltrées doivent 
rejoindre un exutoire règlementaire respectant les dispositions de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 
2003 fixant les prescriptions relatives à l’assainissement non collectif. L'utilisation d'un dispositif de 
prétraitement seul avant rejet (fosse toutes eaux ou fosse septique) n'est pas suffisante pour épurer les 
eaux usées.  
Il peut s’agir d’un milieu hydraulique superficiel sous réserve d’obtenir l’autorisation préalable du 
propriétaire ou du gestionnaire de ce milieu récepteur au point de rejet ; ou d’un ouvrage de transport 
jusqu’à un milieu hydraulique superficiel sous réserve de l’autorisation du propriétaire ou du gestionnaire 
de la partie de cet ouvrage de transport située à l’aval immédiat du point de rejet hors de la parcelle, ou 
mitoyen de la parcelle.  

Tout exutoire par infiltration dans le sol ne pourra être envisagé qu’avec une perméabilité du terrain 
supérieure ou égale à 10 mm/h conformément aux dispositions de l’arrêté du 7 septembre 2009 ; 

Le lieu d’implantation du dispositif d’assainissement doit respecter les distances suivantes : 
- A 35 mètres des captages d’eau déclarés destinés à la consommation humaine.
- A 5 mètres de l’habitation ou de tout ouvrage fondé (piscine, immeuble, …) pour les systèmes de

traitement ou d’évacuation par infiltration.
- A 3 mètres au minimum des limites de propriété.
- A 3 mètres de tout arbre (sauf dispositif d’infiltration spécifique utilisant ce type de végétaux).
- Les distances préconisées dans les guides de pose et d’utilisation des systèmes agréés.
Des aménagements de ces distances pourront être envisagés en cas de forte contrainte pour un projet de
réhabilitation d’un bâtiment existant et sur justification dans l’étude de filière. Une autorisation
d’implantation fournie par les tierces parties sera demandée en cas de non-respect des distances
minimales par rapport aux limites de propriété.

Il convient de se référer à l’annexe 3 de la circulaire du 22 mai 1997 ainsi qu’à la norme NF P16-006 pour le 
calcul des flux de pollution en EH associés aux usages les plus fréquents. Seul un calcul justifié du bureau 
d’études pourra faire l’objet d’une dérogation à ces textes. 
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Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à 
l’acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, dans le cas où la 
distance entre la fosse et l’habitation est supérieure à 10 mètres, un bac à graisses destiné à la rétention de 
ces matières doit être interposé sur le circuit des eaux en provenance des cuisines ou le cas échéant de 
l’ensemble des eaux ménagères. Celui-ci devra se situer le plus près possible de la sortie de l’habitation. 

Dans le cas de mise en œuvre d’une filière de type « toilettes sèches », la justification apportée par le 
pétitionnaire dans son dossier portera sur la production d’éléments permettant à la collectivité de bien 
vérifier l’existence d’une cuve étanche recevant les fèces et/ou les urines, ainsi qu’une information sur les 
modalités prévues pour le compostage (Présence d’une aire étanche conçue de façon à éviter tout 
écoulement et à l’abri des intempéries, etc.). En parallèle, le dossier devra également déterminer quelle 
filière de traitement est retenue pour les eaux ménagères issues de l’immeuble concerné, ainsi que, le cas 
échéant, pour les urines (selon le type de toilettes sèches retenu). La filière de traitement retenue devra 
être dimensionnée de manière à pouvoir recueillir l’ensemble des eaux usées de l’immeuble en cas de 
suppression des toilettes sèches. 

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 lieu aux mesures 
administratives et/ou aux sanctions pénales mentionnées au chapitre VII. 

12-2. Règles complémentaires pour les installations de moins ou

égales à 20 E.H. 

Les installations d’assainissement non collectif traditionnelles qui utilisent le sol en place (ou reconstitué) 
pour traiter les eaux usées d’une capacité correspondant à moins ou égales à 20 équivalents-habitant 
doivent respecter les règles de l’art de la norme AFNOR NF DTU 64.1 (voir annexe 1).  

Les installations d’assainissement non collectif avec d’autres dispositifs de traitement qui ont fait l’objet 
d’un agrément ministériel et qui traitent quotidiennement les eaux usées correspondant à moins ou égales 
à 20 équivalents-habitants, doivent être mises en œuvre selon les règles précisées dans les agréments, les 
guides d’utilisation référencés et publiés sur le Journal Officiel. 

L’infiltration des effluents traités sera prioritaire pour les installations d’assainissement non collectif qui 
traitent quotidiennement les eaux usées correspondant à moins ou égales à 20 équivalents-habitants. 
Celle-ci se fera soit directement grâce au dispositif de traitement (filières drainées ou agréées), soit, dans le 
cas d’un système drainé, juxtaposé ou à proximité de celui-ci, par le biais d’un dispositif conforme aux 
dispositions de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux 
installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 
égale à 1,2 kg/j de DBO5. 
En cas d’évacuation des effluents traités par le sol juxtaposé au système de traitement (filières drainées ou 
agréées), l’étude déterminera le plus finement possible le type de procédé retenu pour l’infiltration des 
effluents traités, son dimensionnement et son implantation. 

Un bac à graisses devra être mis en place pour les installations situées à plus de dix mètres d’un collectif, 
sauf impossibilité technique. 

12-3. Règles complémentaires pour les installations de plus de 20

E.H

Les installations d’assainissement non collectif recevant quotidiennement une charge de pollution 
correspondant à plus de 20 équivalents-habitants doivent être conçues et équipées d’ouvrages permettant 
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le prélèvement d’un échantillon d’eau avant leur rejet dans le sol en place ou dans les eaux superficielles. 
L’évacuation des effluents traités en direction du milieu hydraulique superficiel est prioritaire pour ce type 
d’installation. 
Dans le cas où une impossibilité technique ou des coûts excessifs ou disproportionnés ne permettent pas le 
rejet des eaux usées traitées dans le milieu hydraulique superficiel, ou leur réutilisation, ou encore que la 
pratique présente un intérêt environnemental avéré, ces dernières peuvent être évacuées par infiltration 
dans le sol sur justification d’une étude pédologique, hydrogéologique et environnementale, montrant la 
possibilité et l’acceptabilité de l’infiltration. 

Pour tout projet d’assainissement recevant quotidiennement une charge de pollution correspondant à plus 
de 20 équivalents-habitants, le maître d’ouvrage procède à un affichage sur le terrain d’implantation du 
projet précisant le nom du maître d’ouvrage, la nature du projet et le lieu où le dossier de conception est 
consultable. La durée d’affichage est au minimum d’un mois et ne peut prendre fin avant la décision finale 
de réalisation. Si, compte tenu de l’implantation de l’ouvrage envisagé, cette condition ne peut être 
respectée, le maître d’ouvrage affiche l’information en mairie de la commune concernée. Par ailleurs, le 
dossier de conception est tenu à la disposition du public par le maître d’ouvrage. 

L’ensemble des ouvrages de l’installation d’assainissement non collectif devra être délimité par une 
clôture, sauf dans le cas d’une installation enterrée dont les accès sont sécurisés, et leur accès interdit à 
toute personne non autorisée. 

12-4. Modalités particulières lié à l’urbanisme

L'installation d'un système d'assainissement autonome devra respecter les règles en vigueur concernant 
les zones du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Lorsqu'un projet de construction a un terrain 
d'assiette situé sur deux zones du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), les règles d'urbanisme 
propre à chaque zone s'appliquent à la partie de la construction implantée sur ladite zone.  

12-5. Modalités particulières dans le cas de servitudes privées ou

publiques 

Un assainissement non collectif regroupé pourra être étudié pour le traitement des eaux usées 
domestiques en ce qui concerne les constructions neuves et les réhabilitations ne disposant pas de terrain 
pouvant accueillir un dispositif d’assainissement individuel. 
Sur l’aspect juridique, plusieurs solutions sont possibles : 

Servitudes – Le propriétaire du terrain réalise le dispositif d’assainissement autonome regroupé. Ensuite 
via un notaire, il crée une servitude qui profitera à chacun des propriétaires des habitations raccordées et 
qui stipulera les conditions d’entretien, le remboursement de l’investissement initial et l’indemnité le cas 
échéant. Il en est de même pour les canalisations souterraines qui doivent bénéficier d’une convention de 
passage non apparente hors du terrain de la propriété concernée par l’assainissement.  
En cas de vente du bien ou de succession, la transmission de la servitude se fait à l’acquéreur en même 
temps que le dit bien. 

Indivision forcée – Le propriétaire du terrain envisagé pour accueillir le dispositif d’assainissement accepte 
de céder la surface nécessaire à titre gratuit ou onéreux et de le diviser en autant de parts que 
d’habitations raccordées. 
La copropriété du sol et de l’assainissement se traduit par convention d’indivision. Cette convention sera 
formalisée par un acte authentique sous la forme d’une indivision forcée et perpétuelle. L’acte stipulera le 
partage de tous les frais de fonctionnement et d’investissement ainsi que des diverses responsabilités 
inhérentes à la réalisation et au fonctionnement du dispositif d’assainissement. Cette convention stipulera 
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également qu’aucune habitation ne pourra être revendue sans sa partie de terrain dédiée à 
l’assainissement. De même, il ne pourra pas être demandé le partage dudit terrain. 
Dans tous les cas, en amont du projet, la servitude ou l’acte régleront les conditions d’investissement et 
d’entretien de l’équipement et préciseront les responsabilités de chacun. 
 
Association – La propriété du sol et de l’assainissement peut être envisagée sous la forme d’une 
association syndicale libre de propriétaires. Le contrat de l’association est finalisé par des statuts qui vont 
lui donner sa capacité juridique et le cahier des charges qui va permettre de gérer techniquement les biens 
communs. Ces documents vont définir les droits et obligations de l’association attachés aux immeubles. 
C’est un point important pour assurer la pérennité de l’assainissement quels que soit les événements à 
venir (ventes, successions, autres).  
 

CHAPITRE II EXAMEN PREALABLE DE CONCEPTION ET 

VERIFICATION DE L’EXECUTION DES INSTALLATIONS 

D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

A-Vérification préalable du projet 
 

Article 13. Examen préalable de conception du projet 

d’assainissement non collectif 

 
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. 
 
Il ne doit pas modifier l’agencement ou les caractéristiques des ouvrages ou l’aménagement du terrain 
d’implantation sans en avoir préalablement informé le SPANC. 
 
Le propriétaire est responsable de la conception et de l’implantation de cette installation, qu’il s’agisse 
d’une création ou d’une réhabilitation, ainsi que de la bonne exécution des travaux correspondants. Il 
revient au propriétaire de faire réaliser, par un prestataire spécialisé, une étude de définition de filière à la 
parcelle : 
 

13-1. Etude de définition de filière à la parcelle 

 
Cette étude assure le bon choix et le bon dimensionnement du dispositif et elle n’engage en aucun cas la 
responsabilité de la collectivité et du service en cas de dysfonctionnement (voir annexe1). Elle est jointe au 
dossier fourni au SPANC pour tout projet d’installation d’assainissement non collectif déposé par un 
usager.  
 
Cette étude est réalisée par un bureau d’études spécialisé, elle comprend obligatoirement une étude de sol 
(voir annexe 1) et doit respecter le cahier des charges en annexe 4 du présent règlement. 

 

13-2. Dossier remis au propriétaire 
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Pour permettre la présentation des projets d’assainissement non collectif et faciliter leur examen, le SPANC 
établit un dossier-type qui sera remis aux auteurs de projets (propriétaires et leurs mandataires), constitué 
des documents suivants : 

 Un formulaire d’informations administratives et générales à compléter, 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,

 Une information sur la réglementation applicable ainsi que les liens vers les sites internet qui
renseignent sur les filières autorisées par la réglementation,

 Un guide d’accompagnement des usagers dans le choix de la filière,

 La délibération des tarifs du SPANC,

 Le cas échéant, une liste non exhaustive de bureaux d’études auxquels les propriétaires peuvent
faire appel,

 Le présent règlement du service d’assainissement non collectif.

Ce dossier-type pourra être transmis sur simple demande et sera également disponible sur le site internet 
de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 

Il appartient au propriétaire de compléter les documents demandés, en faisant appel à un ou plusieurs 
prestataire(s) s’il le juge utile. Le propriétaire peut également consulter en mairie ou dans les bureaux du 
SPANC les documents administratifs dont il aurait besoin (zonage d’assainissement, documents 
d’urbanisme, guides techniques, règlement de service du SPANC …). 

13-3. Examen du projet par le SPANC

Le propriétaire soumet au SPANC son projet d’assainissement non collectif. Ce projet doit être en 
cohérence avec : 

 Les prescriptions techniques réglementaires en vigueur, variables en fonction de la charge de
pollution organique polluante évaluée en nombre d’équivalent-habitant ;

 Les règles d’urbanisme nationales et locales ;
 Les réglementations spécifiques telles que les arrêtés préfectoraux définissant les mesures de

protection des captages d’eau potable ;
 Le règlement sanitaire départemental ;

 Les zonages d’assainissement approuvés ;
 Le présent règlement de service.

Pour permettre l’examen de son projet, le propriétaire retire auprès du SPANC ou de la mairie le dossier 
mentionné à l’article 13.2, puis il remet au SPANC le dossier constitué des pièces suivantes : 
- Le formulaire de demande d’installation dûment rempli,
- Un plan cadastral de situation de la parcelle à l’échelle 1/1000ème,
- Un plan masse de l’habitation et de son installation d’assainissement, à l’échelle 1/200ème,
- Une étude de définition de filière à la parcelle,
- Un plan en coupe des ouvrages,
- Les éventuelles servitudes de passage sur des parcelles voisines, autorisations du propriétaire et/ou

gestionnaire du point de rejet, autorisations d’implantation en zone agricole...

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 13. 
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En cas de dossier incomplet, le SPANC notifie au propriétaire ou à son mandataire la liste des pièces ou 
informations manquantes dans les meilleurs délais. L’examen du projet est différé jusqu’à leur réception 
par le SPANC. Passé un délai de 2 mois maximum et en l’absence des pièces demandées, le SPANC émettra 
un avis défavorable sur le projet. 
 
L’examen du projet porte sur sa conformité aux dispositions réglementaires et son adaptation aux 
documents décrivant le contexte local (zonage d’assainissement, carte pédologique 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 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. 
 

13-4. Mise en œuvre de l’attestation de conformité du SPANC 

 
A l’issue du contrôle du projet du demandeur, le SPANC conclue sur la conformité du projet au regard des 
prescriptions techniques réglementaires. Un document attestant de la conformité du projet d’installation 
d’assainissement non collectif au regard des prescriptions règlementaires sera adressé au demandeur.  
Ce courrier est adressé au demandeur dans un délai qui ne peut pas excéder 30 jours à compter de la 
remise au SPANC du dossier complet. 
 
Un avis « conforme » du SPANC peut éventuellement être assorti d’observations qui doivent être prises en 
compte au stade de l’exécution des ouvrages. 
 
Si le SPANC conclue à la « non-conformité » du projet, le propriétaire devra proposer un nouveau projet 
jusqu’à l’obtention du document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non 
collectif au regard des prescriptions règlementaires. 
 
La transmission de l’attestation de conformité rend exigible le montant de la redevance mentionnée à 
l’article 31. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 33. 
 

13-5. Rendez-vous d’implantation 

 
Le propriétaire ne doit pas commencer l’exécution des travaux avant d’avoir reçu la conformité 
réglementaire de son projet d’ANC par le SPANC, dans les conditions prévues à l’article 13.4, et avant un 
rendez-vous d’implantation sur le terrain qui devra également être effectué afin de valider l’emplacement 
prévu du dispositif d’assainissement non collectif.  
 

Article 4. Demandes d’urbanisme 

 

14-1. Délivrance de l’avis du SPANC en cas de demande de 

Déclaration Préalable ou de Certificat d’Urbanisme 

 
Lorsque le projet d’installation d’assainissement non collectif est lié à une Déclaration Préalable ou à un 
Certificat d’Urbanisme, le pétitionnaire devra obligatoirement faire réaliser une étude de définition de 
filière à la parcelle. Cette étude devra intégrer les possibilités de réhabilitation des immeubles existants sur 
les parcelles en question en cas de division de parcelle. En l’absence de ces éléments, le SPANC émettra un 
avis défavorable. 
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Un avis favorable émis dans le cadre d’une Déclaration Préalable possède une durée de validée maximale 
de 5 ans. 

14-2. Délivrance de l’attestation de conformité en cas de demande

de Permis de Construire ou d’Aménager 

Lorsque le projet est lié à une demande de Permis de Construire ou d’Aménager, le SPANC atteste de la 
conformité du projet dans un document distinct du rapport d’examen préalable de la conception du projet 
(attestation de conformité du projet d’assainissement non collectif). Le pétitionnaire devra intégrer cette 
attestation dans la demande de permis de construire ou d’aménager à transmettre au service de 
l’urbanisme. Cette attestation devra être datée de moins de 2 ans et délivrée au nom du pétitionnaire.  
Les plans devront être conformes à l’étude de définition de filière à la parcelle, la filière sera retranscrite 
sur le plan masse du projet et avec les éléments représentés à l’échelle.   

B-Vérification de l’exécution

Article 15. Vérification de bonne exécution des ouvrages 

Le propriétaire, qui a obtenu du SPANC la conformité de son projet d’assainissement non collectif est 
responsable de la réalisation des travaux correspondants. Ceux-ci ne peuvent être exécutés qu’après avoir 
reçu un avis favorable du SPANC. 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 ou son mandataire doit informer le SPANC de l’état d’avancement des travaux par tout 
moyen qu’il jugera utile (téléphone, courrier, courriel…), afin que celui-ci puisse contrôler leur bonne 
exécution avant remblai, par une ou plusieurs visites sur place effectuée dans les conditions prévues à 
l’article 11-2. 

15-1. Rendez-vous d’implantation

Le SPANC est informé par le propriétaire ou son mandataire de la planification des travaux et ensuite de 
leur état d’avancement. Préalablement au contrôle de bonne exécution, un rendez-vous d’implantation sur 
le terrain devra également être effectué afin de valider l’emplacement prévu du dispositif d’assainissement 
non collectif.  

Si des modifications ont été apportées par le propriétaire ou ses prestataires, au projet d’assainissement 
non collectif initial, elles devront être conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur et ne pas 
engendrer de risques sanitaires et environnementaux pour être acceptées par le SPANC. Elles feront 
automatiquement l’objet d’une demande écrite pour régularisation. 

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 exiger une nouvelle procédure d’examen selon les 
modalités de l’article 13 et prescrire une étude de définition de la filière d’ANC à la charge du propriétaire 
selon les conditions fixées à l’article 13.3. 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. 
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15-2. Modalités de contrôle 

 
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 formulées par le SPANC dans le rapport qu’il a remis au propriétaire (ou à son 
mandataire) à l’issue de l’examen de ce projet. 
Si les travaux ne sont pas achevés à la date de la visite du SPANC, le propriétaire ou son mandataire doit en 
informer le SPANC pour éviter tout déplacement inutile. 
 
Le propriétaire ne doit pas faire remblayer les dispositifs tant que la vérification de bonne exécution des 
travaux n’a pas été réalisée, sauf autorisation exceptionnelle du SPANC. Si les installations ne sont pas 
suffisamment accessibles (enterrés, recouverts de terre végétale, etc…), au moment de la visite du SPANC, 
le propriétaire doit fournir toute preuve de la bonne exécution de son chantier (factures, photos, …) ou les 
faire découvrir à ses frais si le SPANC le juge nécessaire. Le SPANC pourra également demander à 
l’installateur de lui fournir les fiches techniques des équipements et des granulats. 
 
Dans le cadre de l’assainissement non collectif regroupé, aucune mise en œuvre de réseaux ne pourra être 
validée sans la réalisation et la transmission au SPANC des éléments suivants : 
- Un exemplaire numérique et papier des plans de récolement des réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales sur 
fond cadastral, 
- L’inspection camera sans anomalies réalisée par une entreprise accréditée Cofrac, 
- Les essais de pression conformes réalisés suivant la norme NF EN 1610 ou NF EN 805, 
- Les essais de compactage conformes réalisés suivant les préconisations du fascicule 70. 
 
Quelle que soit la taille de l’installation d’assainissement non collectif, le propriétaire doit procéder de 
façon contradictoire (avec l’installateur) à la réception des travaux qui acte l’acceptation des travaux par le 
propriétaire avec ou sans réserves. La date de réception marque le début des garanties. L’installeur doit 
également fournir au propriétaire un schéma à l’échelle de l’installation ainsi que le guide d’utilisation du 
dispositif et un carnet d’entretien le cas échéant. 
Le propriétaire tient à la disposition du SPANC le procès-verbal de réception des travaux. 
 
Si l’installation de traitement des eaux usées reçoit une charge brute de pollution organique correspondant 
à plus de 20 équivalent-habitants, les maîtres d’ouvrages de l’installation d’assainissement non collectif 
doivent rédiger et tenir à jour un cahier de vie. Le cahier de vie est compartimenté en trois sections : 
 I. Description, exploitation et gestion du système d’assainissement 
 II. Organisation de l’auto-surveillance du système d’assainissement 
 III. Suivi du système d’assainissement 
 
Les pièces suivantes doivent être fournies au SPANC pour l’installation de traitement des eaux usées 
recevant une charge brute de pollution organique correspondant à plus de 20 équivalent-habitants : 
- Le cahier de vie de l’installation d’assainissement non collectif, 
- Le contrat de maintenance, 
- Les plans d’exécution, 
- Le procès-verbal d’exécution des travaux, 
- Les essais de réception le cas échéant. 
Aussi, le SPANC pourra exiger une analyse sur les eaux de type bilan 24 heures qui devra être réalisée une 
fois par an et communiquée au SPANC. 

 

15-3. Mise en œuvre et délivrance du rapport de visite d’exécution 
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A l’issue de la vérification de bonne exécution, le SPANC adresse au propriétaire un rapport de visite. Le 
contenu minimal du rapport de visite est défini par la règlementation. Il énumère les observations 
formulées par le SPANC sur le choix de la filière, sur le respect des prescriptions techniques règlementaires, 
sur d’éventuelles anomalies de réalisation par rapport au projet approuvé par le SPANC et sur d’éventuels 
dysfonctionnements susceptibles d’engendrer des risques environnementaux, des dangers sanitaires ou 
des nuisances pour le voisinage. 
 
Dans tous les cas, le rapport de visite indique obligatoirement : 
 
-  La date de la visite correspondante et le nom, prénom et fonction de la personne ayant réalisé le 
contrôle.  
-  La date prévisionnelle de la prochaine visite effectuée par le SPANC dans le cadre du contrôle périodique 
de l’installation.  
-  Les observations réalisées par le SPANC lors de la visite du système d’assainissement et l’évaluation de 
l’installation au vu des dangers pour la santé des personnes et risques avérés de pollution 
environnementaux. 
- Les recommandations sur l’accessibilité, l’entretien et les modifications à apporter sur l’installation. 
-  La liste des points contrôlés. 
- La liste des travaux, le cas échéant, qui comporte les conclusions de la conformité de l’installation au 
regard des prescriptions réglementaires.  
 
Quelle que soit la conclusion du rapport, la vérification de la bonne exécution par le SPANC rend exigible le 
montant de la redevance mentionnée à l’article 31. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à 
l’article 33. 
 
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. Ces travaux ne 
nécessitent pas un nouvel examen préalable de la conception par le SPANC.  
La contre-visite est effectuée lorsque le SPANC est prévenu par le propriétaire de l’achèvement des travaux 
selon les modalités prévues à l’article 15. 
La contre-visite fera l’objet d’un rapport de visite spécifique transmis par le SPANC au propriétaire dont la 
transmission du rapport à ce dernier conformément aux modalités de l’article 15, rend exigible le paiement 
de la redevance due au titre de cette contre-visite.  
 
En cas de non réalisation des travaux dans un délai de 3 ans après la délivrance du rapport d’examen 
préalable, le SPANC s’assure par une vérification sommaire du projet que ce dernier est toujours en 
adéquation avec la réglementation en vigueur et il pourra réviser son avis le cas échéant. 
 

CHAPITRE III VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT ET 

D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF 

 

Article 16. Vérification de fonctionnement et d’entretien  
 

16-1. Périodicité du contrôle 
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Selon la règlementation, la vérification de bon fonctionnement et d’entretien des installations 
d’assainissement non collectif ne peut excéder une périodicité de 10 ans. Par délibération, la fréquence 
définie de ce contrôle est de 10 ans.  
 

16-2. Vérification de fonctionnement 

 
Le contrôle des installations existantes est effectué périodiquement lors d’une visite sur place organisée 
dans les conditions prévues à l’article 10. 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 dans le cadre du contrôle périodique sont celles qui sont définies par 
la règlementation. Si le propriétaire ou son représentant en formule la demande au cours du contrôle, le 
SPANC lui communique immédiatement le texte règlementaire applicable. 
 
Dans le cas des installations d’assainissement non collectif qui ne fonctionnent pas de manière 
entièrement gravitaire ou qui comportent des dispositifs d’épuration autres que le traitement 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 équipements 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 doivent être réalisés aux fréquences 
prescrites par l’installateur ou le constructeur pour éviter l’arrêt des installations d’assainissement non 
collectif en cas de panne. 
 
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 des cours 
d’eau, de la situation et du risque de pollution. 
Le SPANC pourra également faire effectuer par un laboratoire agréé, quand il le juge nécessaire, une ou 
plusieurs analyses. Les frais d’échantillonnage et d’analyses seront à la charge du propriétaire de 
l’installation.  
 

16-3. Vérification d’entretien  

 
Le SPANC vérifie la bonne réalisation des opérations d’entretien et de vidange par le propriétaire ou 
l’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 (factures, rapport d’intervention, 
etc.) 

 Du carnet d’entretien ou du cahier de vie, registre dans lequel le propriétaire de l’installation 
répertorie toutes les interventions d’exploitation et de maintenance ayant eu lieu sur l’installation  

 
La non-transmission annuelle du cahier de vie et de ses éventuelles mises à jour ainsi que du bilan 24 
heures annuel le cas échéant pour les installations d’assainissement non collectif recevant 
quotidiennement une charge de pollution correspondant à plus de 20 équivalents-habitants engendre la 
non-conformité annuelle de l’installation d’ANC et le déclenchement d’un contrôle de l’installation par le 
SPANC dans les conditions prévues à l’article 11.  
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16-4. Mise en œuvre du rapport de visite  
 
A l’issue de la vérification de fonctionnement et d’entretien, le SPANC adresse au propriétaire un rapport 
de visite (voir définition en annexe1) 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 qui 
doivent être respectés pour 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. 
 
 Dans tous les cas, le rapport de visite indique obligatoirement : 

-  La date de la visite correspondante et le nom, prénom et fonction de la personne ayant réalisé le 
contrôle. 

-  La date prévisionnelle de la prochaine visite effectuée par le SPANC dans le cadre du contrôle 
périodique de l’installation. 

-  Les observations réalisées par le SPANC lors de la visite du système d’assainissement et l’évaluation 
de l’installation au vu des dangers pour la santé des personnes et risques avérés de pollution 
environnementaux. 

- Les recommandations sur l’accessibilité, l’entretien et les modifications à apporter sur l’installation. 
-  La liste des points contrôlés. 
- La liste des travaux, le cas échéant, qui comporte les conclusions de la conformité de l’installation au 

regard des prescriptions réglementaires.  
 
Lorsque le rapport de visite prescrit des travaux obligatoires à la charge du propriétaire et que ceux-ci 
impliquent une réhabilitation de l’installation d’assainissement non collectif, le SPANC réalise sur la base 
du projet fourni par le propriétaire, un examen préalable à la conception, conformément à l’article 13, puis 
une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais impartis, après avoir été prévenu 
selon les modalités prévues à l’article 15.  
 

16-5. Modalités de transmission des rapports établis par le SPANC à 

l’issu des contrôles 

 
A compter de la visite sur place effectuée par le SPANC, le rapport de visite est adressé au propriétaire 
dans un délai qui ne peut pas excéder : 

 21 jours dans le cadre d’une vente,  

 60 jours pour tous les autres cas.  
 
La transmission peut s’effectuer par voie électronique sur demande du propriétaire en complément de 
l’envoi par courrier. Toute contestation concernant le rapport de visite devra être adressée au SPANC sous 
forme écrite. 
 

16-6. Contrôles ponctuels  

 
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 l’exécution 
des travaux (dans le cas d’une installation neuve ou réhabilitée), de la précédente vérification de 
fonctionnement et d’entretien, d’une contre-visite, d’un contrôle ponctuel, ou d’un contrôle réalisé dans le 
cadre d’une vente de l’immeuble à usage d’habitation. 
 
Un contrôle ponctuel peut être réalisé par le SPANC, avant la date normale du prochain contrôle 
périodique, dans les deux cas suivants : 
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 Lorsque le SPANC reçoit des plaintes écrites pour nuisances causées par une installation ; 
 Sur demande du maire au titre de son pouvoir de police. 
 

CHAPITRE IV SERVICE OPTIONNEL VIDANGE ET 

ENTRETIEN DES OUVRAGES 
 

Article 17. Définition du service optionnel vidange et entretien 

des ouvrages 

 
L’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales donne la possibilité aux communes 
d’assurer l’entretien des systèmes d’assainissement non collectif. La compétence entretien détenue par la 
collectivité consiste à proposer à minima aux usagers du SPANC la réalisation de la vidange des ouvrages le 
nécessitant. 
 
Le SPANC propose un service de vidange préventive et d’entretien des installations (fosses, bacs à graisse, 
regards, préfiltres...) afin de proposer des tarifs incitatifs aux usagers. En outre, le devenir des matières des 
vidanges est mieux contrôlé comme précisé à l’Article 5 du présent règlement. 
 
Le propriétaire de l’immeuble peut soit :   

- choisir un prestataire de son choix. A titre informatif la liste des personnes réalisant les vidanges et 
prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement 
non collectif est disponible, et est régulièrement mise à jour par la Préfecture.  

- utiliser la prestation proposée par le SPANC de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie. Ce service est facultatif et n’a aucun caractère obligatoire. 
 
L’intervention de la collectivité chez l’usager ne se fait qu’après avoir obtenu son accord écrit formalisé 
préalablement à l’intervention par un bon de commande. Les conditions d’exécution de ce service sont 
précisées dans le bon de commande rempli par l’usager. Ce document définit notamment la nature des 
opérations à effectuer rentrant dans le cadre du service proposé, leurs tarifs, les délais et modalités 
d’intervention dont l’usager doit avoir connaissance avant la signature du bon de commande. 
 
Si l’usager ne souhaite pas avoir recours à la prestation proposée par le SPANC, il doit se faire remettre par 
l’entreprise qui effectuera les opérations d’entretien un bordereau d’élimination des matières de vidange 
dûment rempli.  
 
L’usager doit tenir à la disposition du SPANC une copie de ce document.  
 

Article 18. Engagements et obligations de l’usager 

 
L’usager, après signature du bon de commande, confie au SPANC la vidange et l’entretien de ses ouvrages 
d’assainissement non collectif concernant les prestations cochées sur le bon de commande. Chaque 
nouvelle prestation donnera lieu à un bon de commande unique. En dehors des bons de commande, le 
SPANC n’interviendra pas sur l’entretien. 
 
Le SPANC engage les opérations d’entretien cochées et chiffrées sur le bon de commande signé par 
l’usager. Ces opérations seront effectuées par l’entreprise retenue, après consultation et mise en 
concurrence. 
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La présence de l’usager est obligatoire lors de l’intervention de l’entreprise. L’usager autorise l’entreprise, 
mandatée par le SPANC, à accéder aux installations pour les opérations désignées dans le bon de 
commande. Les différents ouvrages (regards, tés d’accès...) devront impérativement avoir été localisés et 
rendus accessibles. La remise en eau des ouvrages sera à la charge de l’usager immédiatement après 
l’opération de vidange.  

Article 19. Intervention chez l’usager 

Le SPANC transmet les documents de rendez-vous au prestataire retenu dans le cadre du marché passé au 
titre la compétence entretien. Ce prestataire sera agréé par les services de l’état conformément à la 
réglementation en vigueur. Il organisera les tournées de vidange suite à la transmission des demandes des 
usagers.  

Le prestataire retenu respectera un délai maximal d’un mois pour intervenir après réception de la 
demande transmise par la Communauté Communes Rumilly Terre de Savoie au prestataire. Cependant, si 
le nombre de demandes d’intervention reçues par les services de la Communauté Communes Rumilly Terre 
de Savoie est inférieur à 5, l’intervention sera reportée au mois suivant.  

Article 20. Coût des prestations demandées 

Le coût de la prestation dépend du type d’interventions souhaitées (vidange fosse, nettoyage d’un ouvrage 
annexe...) cochées sur le bon de commande. Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et sont mentionnés sur le bon 
de commande. Il appartient donc à l’usager de se renseigner auprès du SPANC des changements et s’il a en 
sa possession le formulaire en vigueur. Sur le bon de commande, le coût de chaque prestation est indiqué 
hors taxes (HT).  

Dans le cadre de ce service complémentaire non-obligatoire de vidange, proposé aux usagers de la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, les prestations effectuées sont soumises à l’appel 
d’une redevance spécifique. La facturation à l’usager sera réalisée sur la base du bon de commande signé 
par l’usager. 

Cette redevance est exigible après l’exécution de la prestation demandée. Le paiement intervient dans les 
conditions précisées à l’article 33 du présent règlement.  

CHAPITRE V VERIFICATION DE FONCTIONNEMENT ET 

D’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF LORS DES VENTES 

Article 21. Contrôle par le SPANC lors des ventes 

Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble non raccordé au réseau public de collecte, le vendeur 
doit joindre au dossier technique de vente le document remis par le service dans le cadre du diagnostic de 
ses installations d’assainissement non collectif. Le fait de ne pas remettre ce document peut être de nature 
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à engager la responsabilité du vendeur au titre des vices cachés. En revanche, la remise du document aura 
pour effet de limiter la responsabilité du vendeur. 
 
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 daté de moins de trois ans, ce propriétaire ou son mandataire 
devra prendre contact avec le SPANC. Pour cela, il doit faire une demande écrite auprès du SPANC en 
retournant le formulaire de demande de diagnostic dans le cadre d’une vente complété. Ce formulaire 
indique notamment : 

• L’identité du demandeur qui fera l’objet de la facturation de la prestation demandée ; 
• La désignation du bien à contrôler ; 
• Les références cadastrales ; 
• Le nom du propriétaire ; 
• L’adresse de correspondance (envoi du rapport) si différente de celle du demandeur. 

 
Suite à la demande présentée au SPANC, et dans un délai de sept jours ouvrés à compter de sa réception, 
le SPANC adresse au demandeur l’une des réponses suivantes. 
 
Cas 1 – 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, sauf exception mentionnée ci-
dessous, une copie de ce rapport au demandeur. Le renvoi rend exigible le montant de la redevance 
mentionnée à l’article 31. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 33. 
A la demande du propriétaire, ou de son mandataire, le SPANC peut également réaliser un contrôle de 
l’installation aux frais du demandeur. 
 
Cas 2 – Lorsqu’il n’existe pas de rapport de visite en cours de validité, le SPANC réalise un contrôle de 
l’installation aux frais du demandeur. 
 
En cas de demande de contrôle de l’installation, dès réception du formulaire mentionné ci-dessus 
entièrement complété, le SPANC propose dans les sept jours ouvrés suivants, au moins une date de visite 
pouvant avoir lieu dans un délai inférieur à trente jours. 
 
Les opérations de contrôle réalisées par le SPANC lors de cette visite sont celles qui sont prévues dans le 
cadre de la vérification de fonctionnement et d’entretien des installations d’assainissement non collectif, 
définies par l’article 16 du présent règlement. 
Dans le cas d’un dispositif d’assainissement non collectif regroupé le contrôle effectué dans le cadre de la 
vente d’une habitation sera facturé au propriétaire demandeur ou à toute autre personne mandatée par 
lui. Dans le cas de la vente d’une seconde habitation, si le contrôle effectué pour la vente n°1 est encore 
valide, les dispositions du cas 1 de l’article 21 s’appliquent. 
Si à l’issu d’un contrôle réalisé au moment de la vente d’un immeuble, le rapport rédigé par le SPANC 
demande la réalisation de travaux, chaque propriétaire raccordé à l’installation d’assainissement non 
collectif regroupé doit participer financièrement à la réalisation de ces travaux. 
 
Le rapport de visite fait partie du dossier de diagnostics techniques remis à l’acquéreur au moment de la 
vente d’un immeuble et précise le cas échéant les travaux obligatoires à la charge de l’acquéreur. Le SPANC 
réalise une visite de contrôle après avoir été prévenu une fois ces travaux achevés au maximum un an 
après l’acte de vente, selon les modalités prévues à l’article 15. Cette réalisation ne peut avoir lieu qu’après 
avoir obtenu la conformité réglementaire du projet d’assainissement non collectif présenté par l’acquéreur 
au SPANC. 
La visite de contrôle fait l’objet d’un rapport de visite et rend exigible le montant de la redevance 
mentionnée à l’article 31. Le paiement intervient dans les conditions indiquées à l’article 33. 
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CHAPITRE VI LES INSTALLATIONS SANITAIRES 

INTERIEURES 
 

Article 22. Dispositions générales sur les installations 

sanitaires intérieures 

 
Les articles du Règlement Sanitaire Départemental sont applicables. 
 

Article 23. Indépendance des réseaux intérieurs d’eau potable 
et d’eaux usées 

 
Tout raccordement direct entre les conduites d’eau potable et les canalisations d’eaux usées est interdit. 
Sont de même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite 
d’eau potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une 
surpression créée dans la canalisation d’évacuation. 
 

Article 24. Pose de siphons 

 
Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant 
du dispositif d’assainissement et l’obstruction des conduites par l’introduction de corps solides. Tous les 
siphons sont conformes à la normalisation en vigueur. 

 

Article 25. Colonnes de chutes d’eaux usées 

 
Aucune nouvelle colonne de chutes d’eaux usées ne peut être établie à l’intérieur des constructions sans 
l'accord du SPANC. 
Toutes les colonnes de chutes d’eaux usées, à l’intérieur des bâtiments, doivent être posées verticalement 
et munies de tuyaux d’évent prolongés jusqu’au niveau de la toiture. Les colonnes de chutes d’eaux 
doivent être totalement indépendantes des canalisations d’eaux pluviales. 
Ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions du Règlement Sanitaire Départemental relatives à 
la ventilation des égouts lorsque sont installés des dispositifs d’entrée d’air. 
 

Article 26. Broyeurs d’éviers 

 
L’évacuation, par les dispositifs d’assainissement, des ordures ménagères, même après broyage préalable, 
est interdite. 
 

Article 27. Descente de gouttières 

 
Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l’extérieur des bâtiments, doivent être 
complètement indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à l’évacuation des eaux usées. 
Si elles se trouvent à l’intérieur de l’immeuble, les descentes de gouttières doivent être accessibles à tout 
moment. 

 

Article 28. Raccordements particuliers 
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Peuvent être raccordés au dispositif d’assainissement : 
- Les écoulements de sol des balcons couverts, non susceptibles de recevoir des apports d’eaux

pluviales, 
- Les écoulements de sol des parkings (après débourbeur et/ou séparateur à hydrocarbures) et sous-

sols non susceptibles de recevoir des apports d’eaux pluviales, 
- Les écoulements des aires de lavage de véhicules ou autres, couvertes, non susceptibles de recevoir

des apports d’eaux pluviales et de ruissellement (après débourbeur et/ou séparateur à hydrocarbures) 
- Les eaux industrielles (en fonction de la filière de traitement mise en œuvre), sous réserve de

conditions spécifiques énoncées à l’article 5. 

Article 29. Mise en conformité des installations intérieures 

Le SPANC a le droit de vérifier que les installations intérieures remplissent bien les conditions requises. 
Dans le cas où des défauts sont constatés, le propriétaire doit y remédier à ses frais. 

CHAPITRE VII REDEVANCES ET PAIEMENTS 

Article 30. Principes applicables aux redevances 

d’assainissement non collectif 

Le SPANC est financé uniquement par des redevances versées par ses usagers en contrepartie des 
prestations fournies. Les contrôles réalisés par le SPANC constituent des prestations qui permettent aux 
usagers mentionnés à l’article 4 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 du service. 

Article 31. Types de redevances, et personnes redevables 

Chaque contrôle donne lieu au paiement d’une redevance fixée par délibération du conseil communautaire 
annexée au présent règlement (voir annexe 5).  

Article 32. Information des usagers sur le montant des 

redevances 

Les tarifs des redevances mentionnés à l’article 31 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 facturé par 
le SPANC au titre de ce contrôle. 

Article 33. Recouvrement des redevances d’assainissement 

non collectif 

33-1. Modalités de paiement
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La facture de l'assainissement non collectif est commune avec celle du service d'eau potable. 

Chaque redevance est facturée à l’occupant de l’immeuble, titulaire de l’abonnement à l’eau, ou à défaut 
au propriétaire du fonds de commerce (cas où l’immeuble n’est pas destiné à l’habitation), ou à défaut au 
propriétaire de l’immeuble. 

Votre facture comprend une redevance (part fixe). En cas de période incomplète (en cas de départ anticipé 
en cours d’année), la redevance annuelle due est calculée au prorata temporis. 
Les opérations ponctuelles de contrôle, faites à la demande des usagers, ou de toute personne physique ou 
morale agissant pour leur compte, ainsi que celle faites à la demande d’un propriétaire vendeur dans le 
cadre de la vente de son immeuble, pourront donner lieu à une facturation séparée. 

Différents moyens de paiement sont proposés : 

• Paiement par carte bancaire et en espèces dans la limite de 300€ dans les bureaux de tabac.
• Paiement par carte bancaire sur le site internet de la communauté de communes.
• Paiement par prélèvement ponctuel sur le site internet de la communauté de
communes via une connexion à impôts.gouv.fr
• Paiement par TIP (virement bancaire ponctuel ou chèque)
• Paiement par prélèvement à terme échu
• Paiement par prélèvement mensuel (mensualisation)

Les conditions d’exercice de la mensualisation qui lient l'abonné au Service des eaux lui sont 

transmises   avec un échéancier (contrat de mensualisation). 

33-2. Modalités de recouvrement en cas de non-paiement

L'agent comptable poursuivra le recouvrement des sommes dues par tous les moyens de droit (relances 
huissier, saisie bancaire, prélèvement sur salaires, ….). 

CHAPITRE VIII SANCTIONS, VOIES DE RECOURS ET 

DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LA MISE EN 

ŒUVRE DU REGLEMENT 

Article 34. Sanctions en cas d’absence d’installation 

d’assainissement non collectif, ou de dysfonctionnement 

grave de l’installation existante 

Conformément à l’article 5 du présent règlement, tout immeuble doit être équipé d’une installation 
d’assainissement non collectif conforme à la réglementation et maintenue en bon état de fonctionnement. 
L’absence d’installation d’assainissement non collectif ou le mauvais état de fonctionnement de cette 
dernière, expose le propriétaire de l’immeuble au paiement d’une pénalité dont le montant est équivalent 
à la redevance de contrôle. Cette dernière peut être majorée dans une proportion fixée par le Conseil 
Communautaire dans la limite de 400% conformément à l’article L1331-8 du Code de la Santé Publique. 
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En cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif le propriétaire doit réaliser dans les meilleurs 
délais, qui sont établis à 6 mois, la mise en conformité de son installation d’assainissement non collectif, à 
compter de la réception du rapport de visite du SPANC concluant à l’absence d’installation. 

Lorsque le rapport de visite exige la réalisation de travaux dans un délai de 4 ans, notamment pour les 
installations qui présente un danger pour la santé des personnes ou un risque pour l’environnement, et si 
ces travaux ne sont pas réalisés dans le délai exigé, le propriétaire est astreint au paiement de la dite 
sanction.  
Lorsque le rapport de visite exige la réalisation de travaux dans un délai de 1 an en cas de vente, et si ces 
travaux ne sont pas réalisés dans le délai exigé, le propriétaire est astreint au paiement de la dite sanction.  

L’application de la pénalité intervient après constat par le SPANC que les travaux n’ont pas été réalisés, et 
après avoir averti le propriétaire conformément à l’article 11. 
Le propriétaire est astreint au paiement de la sanction jusqu’à ce qu’il se soit conformé avec la 
réglementation. Le SPANC peut venir constater la situation tous les 1 ans. 

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 ans d’emprisonnement, conformément à l’article L216-6 du Code de l’Environnement. 

Article 35. Possibilité de réaliser des travaux d’office après 
mise en demeure 

En dernier recours, faute par le propriétaire de respecter ses obligations dans les délais imposés, l’article 
L.1331-6 du Code de la Santé Publique, après mise en demeure infructueuse, donne la possibilité de
procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables.

Article 36. Tarifs pour obstacle à l’accomplissement des 

missions de contrôle 

Conformément à l’article 11, il appartient au propriétaire de permettre au SPANC d’accéder aux 
installations dont il assure le 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 action du propriétaire ayant 
pour effet de s’opposer à la réalisation du contrôle du SPANC, en particulier : 

 Impossibilité de réaliser le contrôle malgré le courrier en recommandé du SPANC ;

 Refus écrit et signé par le propriétaire ;

 Dans le cadre d’un contrôle d’une installation neuve ou à réhabiliter, impossibilité de réaliser le
contrôle des travaux avant remblaiement ;

 Report abusif des rendez-vous fixés par le SPANC à compter du 4ème report.

Article 37. Modalités de règlement des litiges 

37-1. Modalités de règlement interne
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Le SPANC est tenu de produire une réponse écrite et motivée à toute réclamation ou demande de 
remboursement présentée dans ces conditions, dans un délai maximal d’un mois.  
 
L’usager peut effectuer par simple courrier une réclamation sur tout autre sujet. Le SPANC est tenu 
d’effectuer une réponse écrite et motivée dans un délai de 1 mois. 
 

37-2. Voies de recours externe 

 
- Voie amiable 

Dans le cas où le différend avec le SPANC ne serait pas résolu, l’usager peut saisir à tout moment 
directement et gratuitement le défenseur des droits (informations et coordonnées disponibles sur 
www.defenseurdesdroits.fr). 
Les litiges liés aux seules missions de contrôle exercées par le SPANC ayant fait l’objet de décisions prises 
par délibération, sont exclus du champ de compétences de la Médiation de l’Eau qui ne traite que des 
litiges de consommation. 
 

- Voie contentieuse 
Les modes de règlement amiables des litiges susmentionnés sont facultatifs. L’usager peut donc à tout 
moment saisir les tribunaux compétents. Toute contestation portant sur l’organisation du service 
(délibérations, règlement de service, etc.) relève de la compétence exclusive du tribunal administratif. Les 
litiges individuels entre propriétaires ou usagers concernés, et SPANC relèvent de la compétence des 
tribunaux judiciaires. 
 

Article 38. Modalités de communication du règlement 

 
Le présent règlement est tenu à la disposition des propriétaires et occupants des immeubles localisés sur le 
territoire indiqué à l’article 3, qui peuvent à tout moment le demander au SPANC, le consulter sur le site 
internet de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et en mairie. 
 

Article 39. Modification du règlement 

 
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le conseil communautaire. Le 
règlement est mis à jour après chaque modification. 
 

Article 40. Date d’entrée en vigueur du règlement 

 
Le présent règlement entre en vigueur à compter du 01 janvier 2021. 
Tout règlement de service antérieur, concernant l’assainissement non collectif, est abrogé à compter de la 
même date. 
 

Article 41. Exécution du règlement 

 
Le Président, le Maire de la commune concernée, 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………………………………………………….                                    .le…………………………………….. 
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Annexe 1 – Définitions et vocabulaires 
 
Assainissement non collectif (ANC) ou assainissement individuel ou encore assainissement autonome : le présent règlement 
entend par « assainissement non collectif » (ANC), c’est-à-dire l’évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des 
immeubles ou parties d’immeubles, non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. Une installation d’ANC pourra, le 
cas échéant, recevoir les eaux usées domestiques de plusieurs immeubles. 
 
Immeuble : Dans le présent règlement, le mot immeuble est un terme générique qui désigne indifféremment toute construction 
utilisée pour l’habitation, qu’elle soit temporaire (mobil home, caravanes…) ou permanente (maisons, immeuble collectif…), y 
compris les bureaux et les locaux affectés à d’autres usages que l’habitat (industriel, commercial et artisanal) non soumis au 
régime des Installations Classés pour la Protection de l’Environnement (ICPE), produisant des eaux usées domestiques ou 
assimilées. 
 
Logement individuel : Logement destiné à l’habitat d’une seule famille (il peut s’agir d’un immeuble individuel ou d’un logement à 
l’intérieur d’un immeuble collectif) 
 
Logement collectif : Est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même 
partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. 
 
Installation d’assainissement non collectif (ANC) neuve ou à réhabiliter : On entend par installation neuve ou à réhabiliter, tout 
projet de construction d’une nouvelle installation d’ANC ou en remplacement d’une installation déjà existante. 
 
Eaux usées domestiques ou assimilées : Elles comprennent l’ensemble des eaux usées domestiques ou assimilées, définies par 
l’article R.214-5 du Code de l’Environnement, produites dans un immeuble, dont notamment les eaux ménagères ou eaux grises 
(provenant des cuisines, salles d’eau, ...) et les eaux vannes ou eaux noires (provenant des WC). 
 
Usager du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : Toute personne, physique ou morale, qui bénéficie d’une 
intervention du SPANC, est un usager du SPANC. Dans le cas général, les usagers du SPANC sont les propriétaires des immeubles 
équipés d’une installation d’assainissement non collectif, car l’obligation de maintien en bon état de fonctionnement et d’entretien 
des installations incombe à ces propriétaires en application des dispositions du code de la santé publique relatives à 
l’assainissement non collectif (article L1331-1-1 notamment). 
Les propriétaires peuvent se faire représenter par un mandataire. Ce dernier intervient alors pour le compte du propriétaire. 
Les occupants des immeubles équipés d’une installation d’assainissement non collectif sont aussi des usagers du SPANC lorsqu’ils 
demandent à celui-ci de réaliser des opérations d’entretien de l’installation ou de traitement des matières de vidange. Par ailleurs, 
le SPANC peut fournir des renseignements de nature technique, administrative ou juridique sur l’assainissement non collectif à des 
personnes qui ne font pas partie des propriétaires ou occupants mentionnés ci-dessus. 
 
Fonctionnement par intermittence : Fonctionnement d’une installation d’assainissement non collectif qui reçoit des effluents de 
manière discontinue, avec un ou plusieurs intervalle(s). Typiquement, le fonctionnement par intermittence concerne les 
installations d’assainissement non collectif équipant les résidences secondaires et les résidences alternées qui ne sont occupées 
qu’une partie de l’année. 
 
Immeuble abandonné : Est considéré comme « abandonné » tout immeuble d’habitation qui ne répond pas aux règles 
d’habitabilité fixées par le règlement sanitaire départemental, donc non entretenu, et qui est sans occupant à titre habituel. 
 
Etude de définition de filière à la parcelle : Etude réalisée à l’échelle de la parcelle afin de justifier le choix de la filière 
d’assainissement non collectif à mettre en œuvre à partir des caractéristiques pédologiques du terrain d’implantation, d’une 
évaluation de la production d’eaux usées de l’immeuble, et du contexte environnemental. 
 
Etude de sol : Analyse pédologique qui permet d’apprécier le sol et son aptitude à épurer ou à infiltrer. Cette étude permet de 
déterminer les caractéristiques texturales du sol, de détecter les traces hydromorphiques, de connaître le niveau et la nature du 
substratum rocheux, lorsque ce dernier se situe à moins de 2 m de profondeur. 

 
Norme AFNOR NF DTU 64.1 P1-1 : 
Une norme est un document de référence. La norme diffère d’une réglementation nationale. Elle n’est pas imposée par les 
pouvoirs publics, mais elle permet d’atteindre un niveau de qualité et de sécurité reconnu et approuvé dans le cadre de 
l’organisme de normalisation. 
En l’occurrence, il s’agit d’une norme élaborée dans le cadre de l’AFNOR, qui assure la coordination de l’ensemble de la 
normalisation en France. Il s’agit aussi d’un document technique unifié (DTU), c'est-à-dire un recueil de dispositions techniques 
recommandées pour la construction d’ouvrages. Cependant, le DTU ne suffit pas à décrire l’ensemble des caractéristiques d’un 
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projet à réaliser par un fournisseur et/ou une entreprise. Il appartient au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre d’inclure dans 
chaque projet les compléments et/ou dérogations nécessaires par rapport à ce qui est spécifié dans le DTU. 
La norme a pour objet de préciser les règles de l’art relatives à certains ouvrages de traitement des eaux usées domestiques de 
maisons d’habitation individuelle jusqu’à 10 pièces principales tels que définis par la réglementation en vigueur. Elle concerne les 
caractéristiques et la mise en œuvre des équipements de prétraitement préfabriqués d’une part, des dispositifs assurant le 
traitement par le sol en place ou reconstitué, avec infiltration ou évacuation des eaux usées domestiques traitées d’autre part. 
La norme AFNOR NF DTU 64.1 P1-1 d’août 2013 n’est pas un document public. Elle peut être acquise auprès de l’AFNOR. En fait, 
elle n’est utile qu’en cas de construction ou de réhabilitation d’ouvrages d’ANC avec traitement traditionnel par le sol en place ou 
reconstitué. 
 
Équivalent habitant (EH) : en terme simple, il s’agit d’une unité de mesure permettant d’évaluer la capacité d’un système 
d’épuration, basée sur la quantité de pollution émise par personne et par jour. 
Selon l’article 2 de la Directive “eaux résiduaires urbaines” du 21/05/1991, l’équivalent habitant est « la charge organique 
biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en 5 jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène par jour.  
 
Exutoire : Ouvrage qui reçoit les eaux usées traitées issues d’une installation d’ANC. Il peut s’agir d’un milieu hydraulique 
superficiel sous réserve de l’autorisation préalable du propriétaire ou du gestionnaire de ce milieu récepteur au point de rejet ; ou 
d’un ouvrage de transport jusqu’à un milieu hydraulique superficiel sous réserve de l’autorisation du propriétaire ou du 
gestionnaire de la partie de cet ouvrage de transport située à l’aval immédiat du point de rejet hors de la parcelle, ou mitoyen de la 
parcelle. 
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Annexe 2 – Références des textes législatifs et 

réglementaires 
 

Textes réglementaires applicables aux dispositifs d’assainissement non collectif 
Arrêtés interministériels du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations 
d’assainissement non collectif et du 07 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques 
applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 
1,2 kg/j de DBO5. 
Arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 décembre 2010 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant 
les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non 
collectif. 
Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à 
l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 
1,2 kg/j de DBO5. 
Décret du 28 février 2012 relatif aux corrections à apporter à la réforme des autorisations d’urbanisme. 
 
Code de la Santé Publique 
Article L1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en matière de protection de la santé 
publique. 
Article L1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en application de l’article L.1311-2, Article 
L1312-2 : délit d’obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales. 
Article L1331-1 : obligation pour les immeubles d’être équipés d’un ANC quand non raccordés à un réseau de collecte public des 
eaux usées. 
Article L1331-1-1 : immeubles tenus d’être équipés d’une installation d’assainissement non collectif. 
Article L1331-5 : mise hors services des fosses dès raccordement au réseau public de collecte. 
Article L1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d’immeubles non équipés d’une installation autonome, alors que 
l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public, ou dont l’installation n’est pas régulièrement entretenue ou en bon état de 
fonctionnement ou encore pour refus d’accès des agents du SPANC aux propriétés privées. 
Article L1331-11 : accès des agents du SPANC aux propriétés privées. 
Article L1331-11-1 : ventes des immeubles à usage d’habitation et contrôle de l’ANC. 
Article L1331-15 : traitement spécifique des eaux usées produits par des immeubles destinés à un usage autre que l’habitat. 
 
Code Général des Collectivités Territoriales 
Article L2224-8 : mission de contrôle obligatoire en matière d’assainissement non collectif. 
Article L2212-2 : pouvoir de police général du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la 
salubrité publique. 
Article L2212-4 : pouvoir de police général du maire en cas d’urgence. 
Article L2215-1 : pouvoir de police générale du Préfet. 
Article L2224-12 : règlement de service. 
Article R2224-19 et suivants : redevances d’assainissement. 
 
Code de la Construction et de l’Habitation 
Article L271-4 : dossier de diagnostic technique au moment des ventes d’immeubles. 
Article L152-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux installations d’assainissement non 
collectif des bâtiments d’habitation. 
Article L152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation 
d’assainissement autonome d’un bâtiment d’habitation, lorsque celui-ci n’est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux 
usées, ou de travaux concernant cette installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par la réglementation 
en vigueur. 
 
Code de l’Urbanisme 
Articles R431-16 : dossier de demande de permis de construire - Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de 
la nature du projet et R441-6 : dossier de demande de permis d’aménager. 
Article L160-4 et L.480-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions pris en application du Code de l’urbanisme, qui concerne les 
installations d’assainissement non collectif. 
Articles L160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas d’absence d’installation 
d’assainissement non collectif en violation des règles d’urbanisme ou de travaux réalisés en méconnaissance des règles de ce code. 
 
Code de l’Environnement 
Article R 214-5 : définition de l’usage domestique et assimilé de l’eau. 
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Article L432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau portant atteinte à la faune piscicole. 
Article L437-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.432-2. 
Article L216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau n’entraînant pas de dommages prévus par les deux 
articles précédents. 

Code civil 
Article 1792-6 : devis et marchés – procès-verbal de réception des travaux. 

Textes non codifiés 
Arrêté ministériel du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l’eau et de collecte et de traitement des eaux usées.  
Arrêté du 19 juillet 1960 modifié le 14 mars 1986 relatif au raccordement des immeubles au réseau de collecte public des eaux 
usées. 
Circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif. 
Norme NF DTU 64.1 d’août 2013 : dispositifs d’assainissement non collectif (dit autonome). 
Norme NF P16-006 : installations d’assainissement non collectif – Conception. 
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Annexe 3 - Tableau de l’Arrêté du 27 avril 2012 : 

Conclusions des rapports de bon fonctionnement 

 

Problèmes constatés sur l'installation 

Zone à enjeux sanitaires ou environnementaux 

NON OUI 

  Enjeux sanitaires Enjeux environnementaux 

> Absence d'installation 

Non-respect de l'article L. 1331-1-1 du Code de la santé publique  

• Mise en demeure de réaliser une installation conforme 

• Travaux à réaliser dans les meilleurs délais 

> Défaut de sécurité sanitaire (contact 

direct, transmission de maladies par 

vecteurs, nuisances olfactives récurrentes) 

> Défaut de structure ou de fermeture des 

ouvrages constituant l'installation 

> Implantation à moins de 35 mètres en 

amont hydraulique d'un puits privé 

déclaré et utilisé pour l'alimentation en 

eau potable d'un bâtiment ne pouvant pas 

être raccordé au réseau public de 

distribution 

Installation non conforme 

> Danger pour la santé des personnes 

 Article 4 - cas a) 

• Travaux obligatoires sous 4 ans  

• Travaux dans un délai d'1 an si vente       

> Installation incomplète 

> Installation significativement sous-

dimensionnée 

> Installation présentant des 

dysfonctionnements majeurs 

Installation non 

conforme 

Installation non conforme 

> Danger pour la santé des 

personnes 

Installation non conforme 

> Risque environnemental 

avéré 

Article 4 - cas c) Article 4 - cas a) 
Article 4 - cas b) 

 

• Travaux dans un 

délai de 1 an si 

vente 

• Travaux obligatoires sous 

4 ans 

• Travaux dans un délai de 

1 an si vente 

• Travaux obligatoires sous 

4 ans 

• Travaux dans un délai de 

1 an si vente 

> Installation présentant des défauts 

d'entretien ou une usure de l'un de ses 

éléments constitutifs 

• Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de 

l'installation 
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Annexe 4 – Cahiers des charges « étude à la parcelle » 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. Guide de 

préconisations relatives à la réalisation des études de 

conception des systèmes d’assainissement non collectif  
 
Un assainissement non collectif comporte un prétraitement et un traitement, dissociés ou non, suivis d’une 
évacuation des eaux traitées. Cette dernière peut s’effectuer en même temps que le traitement pour 
certaines filières. Les investigations menées auront donc pour objet de choisir le meilleur compromis pour 
chacune des étapes. 
 

1. L’ETUDE DE CONCEPTION A LA PARCELLE 

 
L’étude de conception à la parcelle est destinée à définir les caractéristiques du système d’assainissement 
non collectif le mieux adapté pour le traitement et l’évacuation des eaux usées d’un immeuble ainsi qu’à la 
parcelle sur laquelle il est implanté. Elle doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur.  
 
Elle consiste à trouver la meilleure adéquation entre le projet du maître d’ouvrage et les caractéristiques 
de la parcelle et de son environnement. Son premier objectif est la protection pérenne de la santé 
publique, de la qualité des ressources en eau en particulier, et du milieu naturel en général. 
 
L’étude de conception à la parcelle conduit à proposer un système d’assainissement complet, précisément 
décrit et à justifier la solution retenue, incluant l’ensemble des plans nécessaires à la bonne réalisation de 
chacun des dispositifs du système. 
 
L’étude privilégie l’évacuation des eaux usées traitées par infiltration dans le sol (cf. : article 11 de l’arrêté 
du 07/09/2009 modifié par l’arrêté du 07 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques de 
l’assainissement non collectif). Dans le cas contraire, il faudra substituer un autre mode d’évacuation (cf. : 
articles 12 et 13 de l’arrêté du 7/09/2009 modifié par l’arrêté du 07 mars 2012). En cas de rejet au milieu 
hydraulique superficiel, celui-ci devra respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2003/SFER/n° 174 
du 26 décembre 2003. 
 
L’étude de conception à la parcelle engage la responsabilité décennale de son auteur, qui doit donc être 
titulaire d’un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale pour 
ce type d’étude. 
 

Descriptif par étape d’une étude de définition de filière : 

 

Phase 1 : Recherche de données 

 
Dès le début de l’étude, le bureau d’études s’attachera à rassembler un ensemble de données générales 
qui lui permettront d’optimiser son étude par une approche exhaustive de paramètres locaux relatifs à 
l’environnement de la parcelle. 
 
Durant cette première phase, le bureau d’études rencontrera le Maître d’Ouvrage ou son représentant et 
contactera le SPANC, si nécessaire. 
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1.1 Données générales 

- Topographie, géologie, pédologie.... 
- Hydrogéologie (points de captage AEP publics ou privés et périmètres de protection),
- Hydrologie (usages de l’eau & sensibilité du milieu récepteur, risques d’inondations),
- Urbanisme (en particulier l’examen du PLU et de la carte communale s’ils existent sera réalisé),
- ...

1.2 Données parcellaires 

- Plan cadastral de la propriété concernée,
- Plan et renseignements sur l’immeuble, (nombre de pièces principales, capacité d’hébergement,

nombre d’équivalents habitants, résidence principale ou secondaire, ...), 
- Activités annexes éventuelles,
- Contraintes spécifiques du Maître d’Ouvrage (aménagements à court et moyen terme),
- Assainissement des eaux usées existant (filière, rejet …),
- Assainissement pluvial et mode d’évacuation,
- Réseaux divers si clairement identifiés (électricité, eau potable, servitudes, ...)
- ...

Phase 2 : Diagnostic à la parcelle 

La phase d’étude sur le terrain comporte un certain nombre d’investigations destinées à appréhender la 
parcelle et à définir ses potentialités en termes de caractéristiques géomorphologique, géologique, 
pédologique, hydrologique et hydrogéologique. 

2.1 Analyse environnementale 

- Description de la parcelle (topographie, couvert végétal, points d’eau, fossés, urbanisation,
évacuation des eaux pluviales, ...), 

- Surface disponible pour le système d’assainissement,
- Points de rejets superficiels potentiels,
- Relevé précis des points de niveau : terrain naturel, fil d’eau sortie(s) des eaux usées, profondeur de

l’exutoire, ...), 
- Période du sondage (période estivale, hautes eaux, …) ainsi que les conditions météorologiques le

jour de l’analyse, 
-(…) 

2.2 Analyse pédologique de la zone potentielle de traitement 

Sur la zone potentielle du futur traitement, si le contexte local le permet, seront réalisés : 

2 sondages de reconnaissance à la pelle, au minimum, dont la profondeur ne pourra pas être inférieure à 
1,60 m qui permettront d’appréhender : 

- La nature, la texture et la structure du sol,
- La présence d’hydromorphie,
- La profondeur et la nature du substratum,
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- La présence éventuelle d’une nappe phréatique (niveau piézométrique, date de la mesure, 
conditions météorologiques), 
 
2 tests de perméabilité minimum, ces mesures de perméabilité peuvent avoir deux objectifs : l’épuration 
(tranchées, lit ou tertre d’infiltration) ou l’évacuation (après filière drainée ou agréée). Les investigations 
peuvent donc être menées à différentes profondeurs jusqu’à 1m60 de profondeur au minimum sauf 
impossibilité 
 

- Le nombre de points de mesure dépend de l’homogénéité présumée du terrain. 
 
- En cas d’impossibilité (difficultés d’implantation des trous de mesure dans des matériaux grossiers, 

engorgement des terrains jusqu’à la surface, surface d’infiltration insuffisante), le bureau d’études devra 
substituer tout autre méthode de mesure, par exemple en fosse ou en tranchée, 

 
- En tout état de cause, le SPANC se réserve le droit de juger du bien-fondé de la non réalisation des 

tests de perméabilité et pourrait en réclamer la réalisation. 
 

Le cas échéant, en fonction du contexte géologique et de la surface parcellaire disponible, des 
reconnaissances géotechniques peuvent s’avérer nécessaires.  
 

Phase 3 : Contraintes particulières du projet 

 
Le bureau d’études attachera une attention particulière aux spécificités de l’immeuble : 

- Les caractéristiques de l’immeuble (nombre de pièces principales et/ou nombre d’équivalents 
habitants) avec, le cas échéant, l’engagement écrit du pétitionnaire sur ses déclarations... 

- Le volume journalier d’effluent à traiter, 
- L’espace disponible pour le système d’assainissement, 
- L’occupation temporaire, le cas échéant, 
- L’aménagement des abords de l’immeuble (déblais/remblais, terrasses, ...), 
- ... 

 

Phase 4 : Choix et dimensionnement de l’ouvrage 

 
La synthèse des paramètres étudiés par le bureau d’études lui permet de préconiser le système 
d’assainissement le mieux adapté. Il convient de prévoir un minimum de deux scénarios techniques 
d’installations d’assainissement non collectif et de justifier du choix et du dimensionnement de chacun de 
ces dispositifs. Si un seul scénario technique est possible, cela devra être mentionné dans l’étude. 
 
Dans le cas où l’évacuation des eaux traitées ne peut se faire par le sol sous-jacent ou juxtaposé au 
traitement, le bureau d’études devra préconiser soit la réutilisation de celles-ci pour irrigation souterraine 
de végétaux, soit le rejet vers le milieu hydraulique superficiel sous conditions de respecter les dispositions 
de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2003 après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du 
milieu récepteur. 
 
En cas d’impossibilité de rejet dans les conditions décrites ci-dessus, le recours au puits d’infiltration 
pourrait, le cas échéant, être autorisé par le SPANC sur la base d’une étude hydrogéologique. Dans le cas 
de recours à un ou plusieurs postes de relèvement, il conviendra d’indiquer pour chacun d’eux le type de 
pompes à utiliser ainsi que les principales contraintes d’exploitation (volume, bâchées, ...). 
 
Dans le cas d’un projet comportant plusieurs bâtiments, l’étude décrira précisément le réseau qui permet 
la collecte et le transport de l’ensemble des effluents. La canalisation principale sera en fonte ou 
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polypropylène Ø200. La nature et le diamètre des canalisations devront figurer sur le plan masse. Un 
regard de branchement à passage direct spécifique à chaque habitation devra être positionné en limite de 
parcelle au plus près du regard de réseau. Ces regards devront figurer sur le plan masse. Le réseau 
d’assainissement étant de type séparatif, aucune eau de drainage ou de pluie ne devra être raccordée sur 
ce dernier.  
 
L’ensemble de ces données figurera dans le rapport d’étude (au minimum pour les eaux usées, voire pour 
les eaux pluviales, si identifiées...). 
 

2. RAPPORT D’ETUDE 

 
Le rapport d’étude de conception à la parcelle, doit être remis au Maître d’Ouvrage. 
 
Le rapport d’étude de conception à la parcelle doit être suffisamment complet pour permettre : 

- Au Maître d’Ouvrage, a priori non sachant, d’en comprendre la teneur, les recommandations 
principales et de compléter son dossier de demande d’autorisation, 

- Au Maître d’Ouvrage de connaître les conditions d’utilisation et d’entretien de son système 
d’assainissement, 

- Au SPANC d’émettre un avis sur des critères précis et justifiés, 
- A l’installateur de suivre sans ambiguïté, les prescriptions d’implantation et de mise en œuvre des 

dispositifs préconisés du système d’assainissement, 
 
Il contient au minimum les informations suivantes : 
 

- Identification précise du Maître d’Ouvrage et du bureau d’études, 
 

- Identification claire et précise de la (ou des) parcelle(s) concernée(s), 
 

- Synthèse issue des quatre phases d’investigations et présentée conformément à la méthodologie 
développée au présent document, 

 
- Plan de masse reproductible de la propriété concernée à l’échelle appropriée (par exemple au 

1/200) avec :  
o État de l’existant (immeuble, assainissement, ...) 
o Implantation du système d’assainissement avec distances règlementaires définies 

dans le règlement de service du SPANC figurant sur le plan, 
o Indication de la topographie, du couvert végétal, des points d’eau, des fossés, des 

points d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, des zones inondables, ... 
o Localisation des captages AEP publics ou privés et périmètres de protection, 
o Implantation des sondages de reconnaissance et des tests de perméabilité, 
o Tracés des réseaux divers, 

 
- Profils pédologiques légendés de chacun des sondages, 

 
- Interprétation des essais de perméabilité, 

 

- Plan(s) et/ou profils détaillés (côtes et niveaux) à l’échelle incluant les épaisseurs des différents 
matériaux, de localisation et de dimensionnement des différents dispositifs du système 
d’assainissement. Les informations fournies à cet égard doivent être suffisantes pour permettre à 
l’installateur de respecter la prescription, 
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- Descriptif précis du système d’assainissement préconisé et des contraintes particulières à respecter 
lors de la mise en œuvre de chacun de ses dispositifs (poste de relevage, dalle de lestage, de 
répartition, chargement en 10/40...), 

 

- Dans le cas de recours à un système d’assainissement drainé ou agréé, la justification de 
l’impossibilité de l’infiltration et dans le cas d’un rejet superficiel, la fourniture de l’autorisation du 
propriétaire du point de rejet ainsi que des éventuelles autorisations de servitudes de passage sur 
des parcelles voisines (à joindre en annexe du rapport d’étude), 

 

- un plan de coupe ou profil en long. 
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Annexe 5 - Pour plus d’information 

Sites internet indispensables : 

- Site de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie : http://www.rumilly-terredesavoie.fr/

- Site interministériel de l’ANC : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-
durable.gouv.fr/ et http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ 

- Site du GRAIE : http://www.graie.org/graie/graiedoc/reseaux/ANC/Tableau_filieres_agreees.xls
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-  

-   Annexe 6 
-  

- Bordereau des prix pour prestations  

- au règlement du service de l’assainissement non-collectif 
Les montants sont indiqués à la date d’adoption du règlement de service par la Collectivité qui est mentionnée en première page du 

présent document.  

N° de prestation 
Nature des 

prestations 
Détail 

Montants 

facturés à 

l’usager (€HT) 

SPANC_001 Analyses 

ponctuelles 

Contrôle de la qualité du rejet 

par un laboratoire agrée 
Sur devis 

SPANC _002 

Les contrôles 

règlementaires 

Bon fonctionnement et entretien  37€/an 

SPANC _003 Diagnostic 37€/an 

SPANC _004 Vente 200€ 

SPANC _005 Conception neuf 75€ 

SPANC _006 Conception réhabilitation 0€ 

SPANC _007 Réalisation neuf 37€/an 

SPANC _008 Réalisation réhabilitation 0€ 

SPANC _009 

Sanctions et 

Pénalités 

Rendez-vous non honoré dans le 

cadre d’un diagnostic initial, 
contrôle vente ou d’un contrôle 
périodique de bon 

fonctionnement 200€ 

SPANC _010 

Ouvrages non accessibles 

mauvaise préparation de la visite 

(tampons non accessibles et/ou 

descellés 

SPANC _011 

Non-respect des prescriptions 

émises dans le cadre de la 

mise en conformité des 

200€ 
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installations au-delà du délai 

réglementaire 

SPANC _012 

Obstacle à la vérification du 

contrôle de l’installation 
d’assainissement non collectif 

SPANC _013 

Absence, mauvais état de 

fonctionnement, défaut 

d'entretien ou non-conformité 

d’installation d’assainissement 
non collectif, constat de 

pollution avérée de 

l'environnement 

Majoration de 

400% de la 

redevance 

SPANC 

SPANC _014 

Fourniture 

d’un double de 
document déjà 

transmis 

30€ 

mailto:contact@rumilly-terredesavoie.fr
http://www.rumilly-terredesavoie.fr/

