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CHAPITRE I - OBJET DU REGLEMENT 
 

 

Article 1 :  

Le présent règlement a pour objet de définir des conditions et modalités auxquelles est soumis le 
déversement des eaux dans le réseau d'assainissement collectif des communes de la T2L. 

 
Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l'ensemble des règlements 

en vigueur. 
 
Ce règlement ne s’applique pas aux Syndicats. 
 

 

CHAPITRE II - OBLIGATION DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE COLLECTE 
 

Article 2 : Etendue de l'obligation 

Tous les immeubles bâtis situés en bordure d'une voie pourvue d'un réseau public 
d'assainissement aboutissant à une station d’épuration ou qui y ont accès soit par voie privée, soit 
par servitude de passage sont, conformément aux dispositions de l'article L. 33 du code de la santé 
publique, obligatoirement à raccorder dans un délai de deux ans à dater de la mise en service de la 
station d’épuration. 

 
Un immeuble riverain de plusieurs rues devra être raccordé aux mêmes conditions, dès lors qu'une de 

ces rues est pourvue d'un réseau public de collecte. 
 
L'obligation de raccordement s'applique aux eaux domestiques. Les eaux pluviales pouvant être 

raccordées au milieu naturel ou dans un puits perdu. 
 
Au terme de ce délai, conformément aux prescriptions de l'article L. 35.5 du code de la santé publique, 

tant que le propriétaire ne s'est pas conformé à cette obligation, il est astreint au paiement d'une somme 
au moins équivalente à la redevance d'assainissement qu'il aurait payée si son immeuble avait été 
raccordé au réseau, augmenté d’une amende de 2000€ reconductible annuellement en cas de non-
exécution des travaux de raccordement. 

 

Article 3 : Redevance assainissement et taxe de transport 

En application de la réglementation en vigueur, l’ensemble des dépenses engagées par la Communauté 
de Communes pour collecter et épurer les eaux usées, des communes équipées d’une station d’épuration, 
est équilibré par le produit de la redevance d’assainissement. L’ensemble des dépenses engagées par la 
Communauté de Communes pour collecter les eaux pluviales et autres, des communes non équipées d’une 
station d’épuration, est équilibré par le produit d’une taxe de transport. Le tarif de celles-ci sont votées 
chaque année par le conseil Communautaire. 

 
L’assiette de la redevance d’assainissement, ou de la taxe de transport, est établie sur toutes les 

consommations d’eaux des usagers. 
 
Sont également considérées comme « usagers » toutes les personnes raccordables au réseau public de 

collecte dans les conditions fixées par l’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique et sont de ce fait 
astreintes au paiement des sommes prévues par l’article L.1331-8 du même code. 
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Une exonération de la redevance d’assainissement, ou de la taxe de transport, peut être décidée par le 
conseil Communautaire, en faveur d’un particulier si son immeuble est jugé non raccordable au réseau 
public de collecte et si celui-ci est doté d’un assainissement non collectif conforme à la réglementation. 

 
La consommation d’eau pour usage agricole et assimilé est exonérée de la redevance d’assainissement, 

ou de la taxe de transport, à condition que cette consommation soit enregistrée par un compteur 
exclusivement dédié à ces usages. 

 
En cas de surconsommation due à une fuite d’eau après compteur (entre le compteur et le bâtiment), 

l’assiette de perception de la redevance d’assainissement, ou de la taxe de transport, sera la moyenne des 
trois dernières années de consommation. Si ces trois consommations antérieures ne sont pas connues 
(construction neuve, nouvel occupant d’un logement ancien), la redevance d’assainissement, ou de la taxe 
de transport, sera appliquée sur une consommation théorique de 40 m3 par occupant du logement et par 
an. Dans le cas où l’eau surconsommée s’écoule dans le réseau d’assainissement, la redevance 
d’assainissement, ou de la taxe de transport, sera appliquée au volume d’eau facturé par le fournisseur 
(Commune, fermier, …). 

 
Toute personne tenue de se raccorder au réseau d’assainissement et s’alimentant en eau totalement ou 

partiellement à une autre source qu’un service public, doit en faire la déclaration à la mairie et à la 
Communauté de Communes. 

Lorsque l’usager s’alimente totalement ou partiellement en eau à une source autre qu’un service public 
de distribution, le nombre de mètres cubes d’eau servant de base à la redevance, ou de la taxe, est 
déterminé en fonction des caractéristiques des installations de captage ou des autorisations de 
prélèvement selon des barèmes établis par arrêté préfectoral. 

Toutefois, l’usager peut demander, à ses frais, une mesure directe du volume prélevé par des dispositifs 
de comptage. 
 

 

CHAPITRE III - NATURE DES DEVERSEMENTS AUTORISES 
 

 

Article 4 : Catégorie d'eaux admises au déversement 

Seules sont susceptibles d'être déversées dans le réseau public de collecte : 
 a) les eaux usées domestiques comprenant les eaux ménagères et les eaux vannes, 
 b) les eaux pluviales, 

c) les eaux usées non domestiques ou à considérer comme telles, les eaux de drainage et les eaux 
usées autres que domestiques sans caractéristiques spéciales sous les réserves suivantes : leur 
déversement devra, conformément à l'article L. 35.8 du code de la santé publique, être 
expressément autorisé par la collectivité propriétaire du réseau. 
 

Pour être admises, ces eaux ne devront être susceptibles ni par leur composition, ni par leur débit, ni 
par leur température, de porter atteinte soit au bon fonctionnement et à la bonne conservation des 
installations, soit à la sécurité et à la santé des agents du service d'exploitation du réseau 
d'assainissement. 
 

Article 5 : Conditions générales d'admissibilité des eaux usées non domestiques 

Ces effluents industriels devront :  
 
a) être neutralisés à un pH compris entre 5,5 et 8,5. A titre exceptionnel, lorsque la neutralisation 
est faite à l'aide de chaux, le pH pourra être compris entre 5,5 et 9,5. 
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b) être ramenés à une température inférieure ou égale à 30°C. 
 
c) ne pas contenir de composés cycliques hydroxylés, ni leurs dérivés halogènes. 
 
d) être débarrassés de matières flottantes déposables ou précipitables susceptibles, directement 
ou indirectement, après mélange avec d'autres effluents, d'entraver le bon fonctionnement des 
ouvrages ou de développer des gaz nuisibles ou incommodant les égoutiers dans leur travail. 
 
e) ne pas contenir plus de 500 mg par litre de matières en suspension de toute nature. 
 
f) présenter une demande biochimique d'oxygène inférieure ou au plus égale à 500 mg par litre 
(DB05). 
 
g) présenter une concentration en matières organiques telle que la teneur en azote totale du 
liquide n'excède pas 150 mg par litre si on l'exprime en azote élémentaire, ou 200 mg par litre si 
on l'exprime en ions ammonium. 
 
h) ne pas renfermer de substances capables d'entraîner : 

* la destruction de la vie bactérienne des stations d'épuration, 
* la destruction du poisson à l'aval des points de déversement des collecteurs publics dans 

les cours d'eau. 
 

 

Article 6 : Neutralisation ou traitement préalable des eaux usées non domestiques 

Doivent subir une neutralisation ou un traitement préalable avant leur rejet dans les réseaux publics de 
collecte, les eaux usées non domestiques contenant les matières suivantes : 
 

1) des acides libres, 
2) des matières à réactions alcalines en quantités notables, 
3) certains sels à forte concentration, 
4) des poisons violents, 
5) des huiles et des graisses, 
6) des gaz nocifs ou des matières qui, au contact avec l'air dans le réseau public de collecte, 
deviennent explosifs, 
7) des matières dégageant des odeurs nauséabondes, 
8) des germes de maladies contagieuses, 
9) des eaux radioactives, 
 

Et d'une manière générale, toute eau contenant des substances susceptibles d'entraver, par leur nature 
ou leur concentration, le bon fonctionnement de la station d'épuration. 
 

 

Article 7 : Valeurs limites des substances nocives dans les eaux usées non domestiques 

La teneur des eaux usées non domestiques en substances nocives ne peut, en aucun cas, au moment de 
leur rejet dans les réseaux publics de collecte, dépasser, pour les corps chimiques énumérés ci-après, les 
valeurs suivantes : 
 

(Valeurs guides de l’arrêté du 02/02/98 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau 
ainsi qu'aux émissions de toute nature des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement soumises à autorisation) 

* Indice phénols      0,3 mg/l 
* Cyanures       0,1 mg/l 
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* Chrome hexavalent et composés (en Cr)    0,1 mg/l 
* Plomb et composés * (en Pb)     0,1 mg/l 
* Cuivre et composés (en Cu)       0,5 mg/l 
* Chrome et composés (en Cr)     0,5 mg/l 
* Nickel et composés (en Ni)      0,5 mg/l 
* Zinc et composés (en Zn)      2 mg/l 
* Manganèse et composés (en Mn)     1 mg/l 
* Etain et composés (en Sn)      2 mg/l 
* Fer, aluminium et composés (en Fe+Al)    5 mg/l 
* Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)  1 mg/l 
* Hydrocarbures totaux (en HC)     10 mg/l 
* Fluor et composés (en F)      15 mg/l 
* Cadmium et composés (en Cd)     0,2 mg/l 
* Mercure et composés (en Hg)     0,05 mg/l 
* Argent et composés (en Ag)      0,1 mg/l 
 

Autres substances 
* Magnésie (en Mg[OH]2)      300 mg/l 
* Sulfate (en SO4)       300 mg/l 
* Arsenic (en As)       1 mg/l 

 
La Communauté de Communes se réserve le droit, en cas de nécessité, d'imposer d'autres valeurs 

limites pour les corps susmentionnés et d'inclure d'autres corps chimiques dans la présente liste, pouvant 
nuire à la vie bactérienne de la station d'épuration. 
 

 

Article 8 : Déversements interdits 

Il est formellement interdit de déverser dans le réseau public de collecte : 
 

- des corps et matières solides, liquides ou gazeuses nocives ou inflammables ou des substances qui, 
par leur nature, peuvent compromettre le bon fonctionnement du réseau public de collecte, détériorer la 
canalisation ou mettre en danger le personnel chargé de leur entretien ou dérégler la marche normale des 
stations d'épuration ; de ce fait et afin d'éviter des écoulements accidentels de produits inflammables, une 
chaufferie ne pourra, en aucun cas, être branchée directement aux conduites d'assainissement ; en cas de 
transformation en chaufferie au mazout d'un local comportant un siphon de sol, celui-ci devra être 
supprimé. 

 
- tout médicament. 

- le rejet des pompes à chaleur. 

- des ordures ménagères, même après broyage préalable. 

- des eaux autres que ménagères dont la température dépasse 30° C. 

- des substances susceptibles de favoriser la manifestation d'odeurs ou de colorations anormales dans 
les eaux acheminées par les réseaux publics de collecte. 

- des eaux usées non domestiques ne répondant pas aux conditions générales d'admissibilité ni celles 
n'ayant pas, le cas échéant, fait l'objet de neutralisation ou traitement préalable, ou contenant des 
substances nocives, aux valeurs dépassant les limites prescrites à l'article qui précède. 

- des déjections solides ou liquides d'origine animale, notamment le purin. 

- le contenu des fosses fixes et des fosses septiques. 

- les eaux claires parasites : eaux claires qui coulent même par temps sec. 
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La liste de ces déversements interdits n'est qu'énonciative et non pas limitative. 
 
Le service d'assainissement peut effectuer, chez tout usager du service et à toute époque, tout 

prélèvement de contrôle qu'il estimerait utile, pour le bon fonctionnement du réseau. 
 
Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans ce présent règlement, les frais de contrôle 

et d'analyse occasionnés seront à la charge de l'usager. 
 

 

CHAPITRE IV - MODALITES D'ADMISSION DES EAUX SUIVANT LE TYPE DE RESEAU 
 

 

Article 9 : Dispositions à prendre en cas de réseau du type unitaire 

Lorsque le réseau est du type unitaire, les eaux domestiques et les eaux pluviales peuvent être 
déversées dans les canalisations du réseau public de collecte moyennant un seul branchement. 

 
Toutefois, la partie privée du branchement devra être établie en système séparatif comme défini à 

l'article 10 ci-après. 
 
Dès la réalisation des réseaux publics de type séparatif, l'obligation de raccordement de ce type 

s'applique aux mêmes conditions et délais fixés à l'article 2. 
 

 

Article 10 : Dispositions à prendre en cas de réseau du type séparatif 

Lorsque le réseau est du type séparatif, l'immeuble à raccorder doit être muni de deux branchements 
distincts, l'un pour les eaux usées domestiques, l'autre pour les eaux pluviales. 
 
Dans ce cas, le projet d'assainissement intérieur est à établir en conséquence. 
 

 

Article 11 : Cas des eaux usées non domestiques 

En cas de réseau du type séparatif, les eaux usées non domestiques suivent en principe et sauf 
dérogation délivrée par le service assainissement de la Communauté de Communes le sort des eaux usées 
domestiques. 
 

 

Article 12 : Cas des eaux de drainage 

Ces eaux devront être branchées dans un puits perdu ou dans le réseau prévu à cet effet. 
 

 

CHAPITRE V - RACCORDEMENT DES IMMEUBLES AU RESEAU PUBLIC DE COLLECTE 
 

 

Article 13 : 

a) Définition du branchement 
 

Le branchement comprend : 
- un dispositif permettant le raccordement au réseau public, 

mailto:ccpl54@orange.fr


8/24 

TERRE LORRAINE DU LONGUYONNAIS – Tél : 03 82 26 45 74, com-com-longuyon@orange.fr, 51 rue Augistrou - 54260 Longuyon  

- une canalisation de branchement située sous le domaine public, 
 

Les conduites principales avant leur raccordement sur le réseau public de collecte, devront être 
pourvues :  

- Pour les eaux usées d'un regard de  400 équipé d'un tampon hydraulique, 
- Pour les eaux pluviales, un regard béton ou autre matériau de  400, équipé d'un tampon 

hydraulique. 
- Un dispositif permettant le raccordement à l'immeuble. 
 

L'ouvrage dit "regard ou boîte de branchement" sera placé sur le domaine public en limite de 
propriété pour le contrôle et l'entretien du branchement. Ce regard sera visible et accessible. 

 
b) Propriété et maîtrise d'ouvrage 

 
Ce branchement compris entre la limite de propriété à raccorder et le réseau public de collecte est 

propriété de la Communauté de Communes et comme telle, fait partie intégrante de son réseau. 
 
La Communauté de Communes en assure toujours la mise en place par l'intermédiaire du 

gestionnaire du réseau aux frais du propriétaire de l'immeuble à raccorder. 

 
c) Frais d'établissement des branchements 

 
La mise en place du branchement en domaine public sera assurée par une entreprise agrée par la 

communauté de communes aux frais du propriétaire de l'immeuble à raccorder. 
 

 

Article 14 : Entretien 

Les réparations du branchement sont du seul domaine de la Communauté de Communes, qui les 
exécute ou les fait exécuter à ses frais, à l'exception des détériorations imputables au propriétaire de 
l'immeuble raccordé. 

 
Dans le cas où il est reconnu que les dommages, y compris ceux causés aux tiers, sont dus à la 

négligence, à l'imprudence ou à la malveillance d'un usager, les interventions du service pour entretien ou 
réparations sont à la charge du responsable de ces dégâts. 

 
Le service d'assainissement est en droit d'exécuter d'office, après information préalable de l'usager 

sauf cas d'urgence, et aux frais de l'usager s'il y a lieu, tous les travaux dont il serait amené à constater la 
nécessité, notamment en cas d'inobservation du présent règlement ou d'atteinte à la sécurité sans 
préjudice des sanctions prévues à l'article 52 du présent règlement. 
 

 

Article 15 : Suppression 

Lors de la mise hors d'usage des installations d'assainissement par suite de démolition ou de 
transformation d'un immeuble, le propriétaire devra avertir la Communauté de Communes. Celle-ci 
procédera alors à la suppression du branchement aux frais dudit propriétaire. 
 

 

Article 16 : Branchement particulier aux eaux usées non domestiques 

Les eaux usées non domestiques à évacuer seront dirigées depuis la limite de propriété jusqu'au réseau 
public de collecte au moyen d'un branchement particulier et totalement indépendant des branchements 
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des eaux pluviales, ménagères et des eaux vannes, les frais de ce branchement étant à la charge exclusive 
du permissionnaire. 

 
Sur le parcours de ce branchement, il sera établi à la limite de la propriété, un regard de visite du 

modèle agréé par la Communauté de Communes. Lorsque le diamètre de la conduite d'évacuation est égal 
ou supérieur à 250 mm, ce regard de visite sera implanté sur le réseau public de collecte. 

CHAPITRE VI - CONDITIONS GENERALES D'ETABLISSEMENT OU DE MODIFICATION 
DE LA PARTIE DES BRANCHEMENTS ET DES INSTALLATIONS A L'INTERIEUR DE 
L'IMMEUBLE A RACCORDER 
 

 

Article 17 : Obligation de pose d'un branchement particulier à chaque immeuble 

Tout immeuble en construction, isolé ou non, doit avoir son branchement particulier au réseau public 
de collecte. 

 
Si l'importance de l'immeuble et les circonstances l'exigent, la Communauté de Communes pourra 

imposer la pose de plusieurs branchements particuliers au réseau public de collecte. 
 
Le groupement de branchements voisins et leur raccordement au réseau public de collecte moyennant 

un conduit unique, sera soumis à l'autorisation de la Communauté de Communes. 
En cas de partage d'une propriété composée de plusieurs immeubles, précédemment raccordés par un 

seul branchement, chaque immeuble devra être pourvu d'un branchement particulier, sauf dérogation de 
la Communauté de Communes. 
 

 

Article 18 : Modifications 

Il est interdit d'apporter des modifications aux installations intérieures sans l'autorisation expresse de 
la Communauté de Communes. 
 

 

Article 19 : Raccordement d'installations existantes 

Lorsqu'un propriétaire est obligé de raccorder les installations sanitaires de son immeuble au réseau 
public de collecte nouvellement posé, il est tenu de prouver à la Communauté de Communes, par la 
présentation de plans, que ces installations sont conformes aux prescriptions du présent règlement. 

 
Le raccordement ne pourra être réalisé qu'après vérification de l'installation par la Communauté de 

Communes ou son représentant. 
 

 

Article 20 : Suppression des anciennes installations 

En cas de préexistence d'anciennes installations d'assainissement et dès achèvement des nouvelles 
installations toutes les parties de l'ancienne installation devront être enlevées par le propriétaire à ses 
frais. 

 
Si son enlèvement n'était pas possible ou difficilement réalisable, l'installation devra, avant sa 

condamnation, être rincée à l'eau, désinfectée et murée hermétiquement aux deux extrémités, les puisards 
comblés avec du gravier sablonneux et la fosse d'aisance vidangée, nettoyée et désinfectée. 
 

 

Article 21 : Anciens cabinets d'aisance 
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Les anciens cabinets d'aisance sur lesquels il n'est pas possible d'adapter un siphon ou qui sont 
dépourvus d'une chasse d'eau suffisante ou dont la forme permet d'introduire dans les conduites des 
objets volumineux, doivent être supprimés et remplacés par des installations réglementaires. 

CHAPITRE VII - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 

 

Article 22 : Point de raccordement au réseau public de collecte 

Le branchement au réseau public de collecte doit se faire obligatoirement à l'endroit indiqué par la 
Communauté de Communes. 
 

 

Article 23 : Etanchéité des installations 

Toutes les conduites d'évacuation tant des eaux usées que des eaux pluviales doivent être étanches. 
 
Pour les conduites situées en dessous du niveau de la rue, celles-ci devront pouvoir supporter la 

pression exercée par une colonne d'eau affleurant au niveau de la chaussée. 
 
L'entrepreneur ou l'installateur exécutant les travaux d'assainissement devra effectuer en présence du 

propriétaire de l'immeuble une épreuve de pression pour prouver que la conduite répond aux 
prescriptions d'étanchéité susvisées. 

 
Après achèvement des travaux, le propriétaire ou son mandataire devra fournir à la Communauté de 

Communes le plan de recollement de ses installations sanitaires intérieures et un certificat attestant 
l'étanchéité des réseaux intérieurs. 
 

 

Article 24 : Pose des siphons 

Tous les appareils, à l’intérieur des habitations, doivent être munis de siphons empêchant la sortie des 
émanations du réseau public de collecte et l'obstruction des conduites par l'introduction de corps solides. 
 

 

Article 25 : Descente des 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. 

 
Au cas où elles se trouvent à l'intérieur de l'immeuble, les descentes de gouttières doivent être 

accessibles à tout moment. Des descentes de gouttières communes à deux ou plusieurs immeubles ne sont 
pas admises, sauf dérogation. 
 

 

Article 26 : Conduites souterraines 

Les conduites d'évacuation seront dirigées par le trajet le plus court vers le réseau public de collecte de 
la rue, en évitant autant que possible, tout changement de pente et de direction. 

 
A l'extérieur des bâtiments, les conduites doivent être posées à une profondeur minimum de 1,20 m, 

sous réserve que le collecteur public ait une profondeur supérieure, compte tenu de la pente du 
branchement et du niveau de raccordement au réseau public de collecte. 
 

 

Article 27 : Pente des conduites principales d'écoulement des eaux 
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Pour garantir un écoulement régulier et ininterrompu des eaux, les conduites doivent avoir une pente 
uniforme et ne pas être tronçonnées par l'implantation de puisards, de siphons, ou de vannes d'arrêt. 

Pour les conduites d'un diamètre de 100 mm à 150 mm, la pente doit être égale ou supérieure à 2 cm 
par mètre linéaire. 
 

 

Article 28 : Protection contre le reflux d'eau du réseau public de collecte 

Conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental, pour éviter le reflux des eaux 
usées et de eaux pluviales d’égout public dans les caves, sous-sols et cours, lors de leur élévation 
exceptionnelle jusqu’au niveau de la chaussée, les canalisations intérieures, et notamment leurs joints, 
sont établis de manière à résister à la pression correspondante au niveau fixé ci-dessus. 

 
De même, tous les orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations, situés à 

un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle sa fait l’évacuation doivent être normalement obturés 
par un tampon étanche résistant à la dite pression (Clapet de nez). 

 
Tout appareil d'évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se 

trouve le réseau public de collecte, devra être muni d'un dispositif anti refoulement (clapet anti-retour) 
contre le reflux des eaux du réseau public de collecte. Ce dispositif peut être automatique, à vanne ou 
combiné, système auquel il y a lieu de donner la préférence. 

 
Au cas où les locaux situés en contrebas de la voie publique sont aménagés en pièces d'habitation ou 

servent pour le stockage de matériel, l'évacuation des eaux devra obligatoirement se faire par 
l'intermédiaire d'une station de relevage. 
 

Les frais d’installation, l’entretien et les réparations de ces différents systèmes sont à la charge totale 
du propriétaire. 

Toute inondation intérieure, due soit à l’absence de dispositif de protection ou son mauvais 
fonctionnement, soit à l’accumulation des propres eaux de l’immeuble pour une cause quelconque, ne 
saurait être imputée à la Communauté de Communes. 
 

 

Article 29 : Regard de visite 

Pour les conduites de grande longueur, il y a lieu de prévoir un regard de visite étanche intermédiaire 
tous les 40 mètres et toutes les fois où il y a changement de direction. 
 

 

Article 30 : Obligation de munir certains appareils de grilles 

Les éviers et timbres d'office devront être munis d'une grille fixe dont les ouvertures ne seront pas 
supérieures à 7 mm. Tous les autres appareils sanitaires tels que baignoire, lavabos, bidets etc... seront 
pourvus d'un système de protection en vue d'empêcher le passage dans les conduites de corps 
susceptibles d'entraver l'écoulement des eaux usées. 
 

 

Article 31 : Dimensions des conduites d'eaux usées ménagères et eaux vannes 

Pour les immeubles d'habitation d'une hauteur supérieure à R+5, le diamètre minimum admis pour les 
conduites de raccordement (depuis le regard de visite jusqu'à la conduite publique) est de 200 mm. 

 
Pour les grandes propriétés et les établissements industriels, la section de la conduite de raccordement 

sera calculée suivant le volume des eaux à évacuer et la pente disponible, conformément aux indications 
de la Communauté de Communes. 
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Pour les autres immeubles, le Ø des canalisations ne pourra jamais être < à 160 mm (voir annexes) 
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Article 32 : Dimensions des conduites d'eaux pluviales 

La section des conduites d'eaux pluviales sera calculée en fonction de la surface de la toiture, soit 1 cm² 
de section par mètre carré de surface de toiture en plan (projection horizontale). 

 
Pour ces conduites enterrées, la section sera déterminée pour un écoulement d'eaux pluviales 

correspondant à une précipitation de 3 l/s/m². 
 

 

Article 33 : Déversement des eaux pluviales  

Les eaux pluviales provenant de toitures pourront être dirigées à ciel ouvert vers un puisard de cour ou 
le milieu naturel. 
 

 

Article 34 : Séparateurs de graisses 

Des séparateurs à graisses et à fécules, conformes aux normes en vigueur, seront installés lorsqu'il 
s'agit d'évacuer des eaux grasses et gluantes provenant des restaurants, boucheries, pâtisseries, 
lavanderies, etc... 

 
Il en est de même pour tous les immeubles comportant plus de 30 logements desservis par un seul 

raccordement. Dans ce cas, tous les éviers devront être branchés sur une colonne de chute particulière. 
 
Le dimensionnement des séparateurs de graisses sera fixé au cas par cas, suivant la quantité grasse à 

recueillir. Un tronçon horizontal, destiné à éviter les tourbillons dans l'appareil, sera intercalé entre le 
tuyau de chute et le séparateur. 

 
Les eaux usées industrielles contenant des matières grasses, notamment les huiles, devront passer 

avant leur rejet dans le réseau public de collecte, par des appareils de récupération de graisse d'un type 
agréé par la Communauté de Communes. 

 
 

Article 35 : Séparateurs d'hydrocarbures et fosse à boue 

Les locaux reliés au réseau public de collecte dans lesquels sont manipulées des matières explosives ou 
inflammables (garages, ateliers de réparation d'autos, stations-service, laboratoires, aires de lavage, 
parking...) sont à pourvoir de séparateur d'essence agréés de type approprié. 

 
Les séparateurs à hydrocarbures seront dimensionnés suivant les normes en vigueur et la qualité de 

rejet demandée en fonction du milieu récepteur. Une note de calcul complète sera adressée à la 
Communauté de Communes pour acceptation de l'appareil retenu. Un débourbeur sera implanté 
obligatoirement en amont du séparateur. 

 
Obligation d'entretenir les installations de pré-traitement. 
Les installations de pré-traitement prévues par les conventions devront être en permanence 

maintenues en bon état de fonctionnement. Les usagers doivent pouvoir justifier au service 
d'assainissement du bon état d'entretien de ces installations. 

 
En particulier, les séparateurs à hydrocarbures, huiles et graisses, fécules, les débourbeurs devront être 

vidangés chaque fois que nécessaire. 
 
L'usager, en tout état de cause, demeure seul responsable de ces installations. 
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CHAPITRE VIII - NATURE DES MATERIAUX A EMPLOYER EN PROPRIETE PRIVEE 
 

 

Article 36 : Conduites enterrées 

Le choix du matériau est laissé à l'approbation du propriétaire sous réserve qu'il soit posé 
conformément aux normes en vigueur et suivant les règles de l'art (cf. annexe I ci-jointe). 
 

 

CHAPITRE IX - ENTRETIEN ET SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS INTERIEURES 
 

 

Article 37 : Entretien et nettoyage 

Le propriétaire est obligé de veiller au bon état d'entretien et au nettoyage régulier de l'ensemble des 
installations intérieures, les frais lui incombant. 
 

 

Article 38 : Vérifications 

Les installations intérieures, y compris les séparateurs d’hydrocarbures et les fosses à boues, devront 
être accessibles, à tout moment, aux agents chargés du service de contrôle. 

 
Sur injonction de la Communauté de Communes et dans le délai fixé par elle, le propriétaire devra 

remédier aux défauts constatés, en faisant exécuter à ses frais les réparations ou nettoiements ordonnés. 
 

 

Article 39 : Prélèvement et contrôles des eaux usées non domestiques admises au réseau 
public de collecte 

Des prélèvements et des contrôles pourront être effectués à tout moment par la Communauté de 
Communes dans le regard de visite, afin de vérifier si les eaux déversées dans le réseau public de collecte 
sont en permanence conformes aux prescriptions. 

 
Les analyses seront faites par un chimiste agréé. Les frais d'analyses seront supportés par le 

propriétaire de l'établissement concerné, si les résultats démontrent que les effluents ne sont pas 
conformes aux prescriptions. 
 

 

CHAPITRE X - CONDITIONS D'AUTORISATION DE RACCORDEMENT AU RESEAU 
PUBLIC DE COLLECTE 
 

 

Article 40 : Autorisation préalable de la Communauté de Communes  

Tout raccordement au réseau public de collecte est soumis à autorisation préalable de la Communauté 
de Communes, et doit faire l'objet d'une demande adressée au service de l'assainissement ou à l'exploitant 
du service. 

 
La mise en chantier des travaux de raccordement préalable et d'aménagement des installations 

intérieures ne pourra avoir lieu qu'après réception par le propriétaire de l'autorisation préalable de 
raccordement. La délivrance par la Communauté de Communes de cette autorisation, n'implique aucune 
approbation des dispositions des installations sanitaires intérieures de l'immeuble et ne dégage donc en 
aucune façon la responsabilité du propriétaire, ni celle de l'entrepreneur ou de l'installateur chargé des 
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travaux. L'autorisation de raccordement préalable interviendra dans un délai d’un mois après dépôt de la 
demande réglementaire, sauf objection motivée notifiée au demandeur. 
 

 

Article 41 : Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC)  

Conformément à l’article L.1331-7 du code la santé publique, les propriétaires d’immeubles édifiés 
postérieurement à la mise en service des réseaux auxquels ces immeubles doivent être raccordés, sont 
astreints à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif pour tenir compte de 
l’économie réalisée par eux, en évitant une installation d’épuration individuelle ou la mise aux normes 
d'une telle installation. 

 
Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation 

mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement 
dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. Elle correspond au droit de 
raccordement. Elle est indépendante des travaux à exécuter pour assurer le branchement de l’immeuble 
au réseau public dont le coût de revient réel est également mis à la charge de l’usager en application du 
présent règlement. 

 
La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau 

public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée 
de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. 

 
Lorsque la construction donne lieu à autorisation de construire, le montant du droit de raccordement 

est fourni simplement à titre indicatif aux constructeurs lors de la délivrance de l’arrêté d’autorisation de 
construire. Le montant définitif de celle-ci est celui résultant de l’actualisation de cette somme à la date 
d’établissement du raccordement. Ce montant est fixé par délibération du conseil Communautaire. 
 

 

Article 42 : Cotes de niveau du réseau public de collecte et de l'immeuble à raccorder 

Toute construction qui prévoit son évacuation à une cote inférieure au niveau du réseau existant devra 
être équipée de dispositifs d'évacuation et de protection à charge du propriétaire. 
 

 

Article 43 : Prescriptions relatives à la demande de raccordement 

Les demandes de raccordement au réseau public de collecte, ainsi que tous les plans s'y relatants, 
doivent être signés par le propriétaire ou son mandataire. 

 
Si le maître d'ouvrage n'est pas propriétaire du terrain, ou de l'immeuble, la signature et l'accord du 

propriétaire sont exigés. 
 
Le dossier de demande de raccordement devra être présenté au plus tard deux mois avant la mise en 

chantier de l'immeuble et comprendre les pièces suivantes : 
 

 a) une demande sur papier libre ou imprimé type. 
 
 b) un engagement du propriétaire de payer les frais de raccordement sauf avis contraire de la 
Communauté de Communes.  
 
 c) un plan de situation de l'immeuble (échelle 1/500 ou 1/1000) comprenant également la 
situation de l'égout et du branchement public. 
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 d) un plan avec coupe (échelle 1/50 ou 1/100) du sous-sol portant la situation des conduites 
projetées, l'indication des appareils desservis, le diamètre des conduites, la pente, etc... 
 
 e) le branchement sera réalisé obligatoirement par le gestionnaire du réseau de la 
Communauté de Communes pour la partie située sous le domaine public, à la charge du 
propriétaire. 
 

Les pièces (citées sous c, d) sont à présenter en deux exemplaires. 
 

 

Article 44 : Prescriptions propres aux établissements industriels et hospitaliers 

Les demandes de raccordement d'établissements industriels et hospitaliers devront comporter, en sus 
des pièces exigées pour le raccordement des immeubles, une note donnant toutes les précisions sur le 
débit, la nature et l'origine des eaux à évacuer, sur leurs caractéristiques physiques et chimiques (couleur, 
limpidité, odeur, température, acidité ou alcalinité) une analyse des produits en suspension ou en solution 
avec l'indication des moyens envisagés pour leur traitement éventuel avant déversement dans le réseau 
public de collecte. 
 

 

Article 45 : Commencement des travaux 

La Communauté de Communes doit être avisé par écrit de l'ouverture du chantier de raccordement, au 
moins deux semaines avant le commencement des travaux. 
 

 

Article 46 : Modification à apporter en cours de travaux 

Toute modification du projet d'assainissement intérieur doit être signalée à la Communauté de 
Communes pour lui permettre de tenir à jour le dossier de demande de raccordement. 
 

 

CHAPITRE XI - UTILISATION TEMPORAIRE ET MESURES DE PROTECTION DU 
RESEAU PUBLIC DE COLLECTE 
 

 

Article 47 : Utilisation directe du réseau 

Un déversement direct dans les puisards de rue ou dans les regards de visite est interdit, ainsi que 
dans tout ruisseau, sauf dérogation accordée par la Communauté de Communes sur demande écrite. 

 
Cette dérogation est demandée avant le déversement afin de permettre le constat de l'état du réseau 

public de collecte par lequel doit se faire l'écoulement. Des dépôts de sable ou de graviers éventuels 
provenant de ce déversement seront enlevés par la Communauté de Communes aux frais du pétitionnaire. 

 
 

Article 48 : Protection du réseau 

Il est strictement interdit à un particulier d'entreprendre des travaux touchant au réseau public de 
collecte, notamment de procéder à des travaux de démolition ou de réfection, d'ouvrir des regards de 
visite et d'y pénétrer, de faire des prélèvements d'eaux du réseau public de collecte, ou d'effectuer tout 
branchement. 
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Article 49 : Lavage sur la voie publique 

Le lavage et le nettoyage des outils pour les travaux de bâtiment, ainsi que le nettoyage des véhicules 
ou de tout autre objet sont interdits sur la voie publique, de même que tout rejet de ciment dans les 
caniveaux et les avaloirs. 
 

 

CHAPITRE XII - DISPOSITIONS DIVERSES 
 

 

Article 50 : Assainissement des constructions situées en bordure non pourvues d’un 
réseau public de collecte 

Dans de nouvelles constructions ou en cas de transformations exécutées dans les immeubles situés en 
bordure de voies ou de places non encore pourvues d’un réseau public de collecte, les installations 
sanitaires devront être conformes aux prescriptions du règlement sanitaire départemental. Le projet 
devra être établi de façon à permettre sans difficulté et dans les meilleures conditions, le raccordement 
ultérieur de l'immeuble au réseau. 
 

 

CHAPITRE XIII - CAS PARTICULIERS 
 

 

Article 51 : 

L'usager n'ayant pas de branchement d'eau mais raccordé ou raccordable au réseau d'assainissement 
sera assujetti au paiement de la taxe d’assainissement. Celle-ci, en l’absence de compteur domestique, sera 
calculée en fonction de la composition du ménage et de la consommation moyenne d’eau/an/habitant de 
la Communauté de Communes. 
 

 

CHAPITRE XIV - SANCTIONS 
 

Article 52 : 

Les infractions au présent règlement sont constatées, soit par les agents du service d'assainissement, 
soit par le représentant légal ou mandataire de la collectivité. Elles peuvent donner lieu à une mise en 
demeure et, éventuellement, à des poursuites devant les tribunaux compétents. 
 

Voies de recours des usagers : 
En cas de faute du service, si l'usager estime être lésé, il peut saisir les tribunaux compétents : 

- le tribunal judiciaire pour les différends en tant qu’usager du service public, 
- le tribunal administratif si le litige porte sur l’assujettissement à la redevance d’assainissement , 

ou de la taxe de transport, ou le montant de celle-ci. 
Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux au Président de la 

Communauté de Communes, responsable de l'organisation du service. L’absence de réponse à ce recours 
dans un délai de deux mois vaut notification de rejet. 
 

Mesures de sauvegarde : 
En cas de non-respect des conditions définies dans les conventions de déversement passées entre le 

service d'assainissement et des établissements industriels, troublant gravement, soit l'évacuation des 
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eaux usées, soit le fonctionnement des stations d'épuration, ou portant atteinte à la sécurité du personnel 
d'exploitation, la réparation des dégâts éventuels et du préjudice subi par le service est mise à la charge du 
signataire de la convention. 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 inférieur à 48 
heures. 

 
En cas d’urgence ou de danger immédiat, les agents de la Communauté de Communes ainsi que son 

délégataire sont habilités à faire toutes constations utiles ou à prendre les mesures qui s’imposent et 
notamment à procéder à l’obturation du branchement. 

 
En cas de fautes graves et répétées, suivies d’une mise en demeure, la Communauté de Communes se 

réserve le droit d’obturer le branchement. 
 

CHAPITRE XV - EXECUTION DU REGLEMENT 
 

 

Article 53 : 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent règlement. 

 
Article 54 : 

Sont chargés de l'exécution et de la mise en vigueur immédiate du présent règlement, le Président de la 
Communauté de Communes, les délégués des communes membres, le Receveur de Longuyon, et les agents 
du service d'assainissement habilités à cet effet. 
 

 

 

 

      A Longuyon, 

      Pour Terre Lorraine du Longuyonnais  

      LE PRESIDENT 

 

       

 

 

      Jean-Pierre JACQUE 
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Annexe I 
 
 
 
 
 
1) Selon la nature de l’habitat et du réseau public de collecte : 

 

1.1) Dans un habitat existant : quel que soit la nature du réseau, la séparation des effluents sur 
le domaine privé est imposée. 

 

1.1.1 Si le réseau est unitaire : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux branchements (EU + EP) sur domaine privé, une boite de branchement (EU + EP) et un 
branchement (EU + EP) sur le domaine public. 

 
 

1.1.2 Si le réseau est séparatif : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux branchements privés (EU + EP), deux boites de branchement (EU + EP) et deux branchements (EU + 
EP) sur le domaine public. 

 
 
 

EU 

EP 

EU + EP 

Domaine Privé Domaine Public 

EU 

EP 

EU 

Domaine Privé Domaine Public 

EP 
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1.2) Dans un habitat neuf (futur, PC, etc…) : quel que soit la nature du réseau, la séparation des 

effluents sur le domaine privé est imposée. 

 

1.1.1 Si le réseau est unitaire : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux branchements (EU + EP) sur domaine privé, deux boites de branchement (EU + EP) et un 
branchement (EU + EP) sur le domaine public. 

 
 

1.1.2 Si le réseau est séparatif : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux branchements privés (EU + EP), deux boites de branchement (EU + EP) et deux branchements (EU + 
EP) sur le domaine public. 

 
 

 
2) Diamètre des tuyaux et des boites de branchement : 

La boite de branchement non siphonnée aura un diamètre minimum de 400 et si elle mesure plus de 
2 mètres de profondeur, le diamètre minimum sera de 600. 

Les tuyaux auront un diamètre minimum de 160. 
Les branchements desservant les grands immeubles feront l’objet d’une étude réalisée au cas par 

cas et qui sera soumise, pour approbation préalable, à la communauté de communes. 
 

EU 

EP 

EU + EP 

Domaine Privé Domaine Public 

EU 

EP 

EU 

Domaine Privé Domaine Public 

EP 
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3) Nature des tampons des boites de branchement : 

Les tampons seront situés, dans la mesure du possible, sur le trottoir. 
Les tampons seront en fonte ductile, série trottoir rond dans carré pour les boites EP et série 

hydraulique carré pour les boites EU ou EU+EP. 
 

4) Natures des matériaux : 

Schéma d’assemblage et de montage des différents éléments constituant un branchement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau des matériaux à utiliser en fonction de la nature du réseau 
et des matériaux pour le collecteur : 

 

Nature du réseau Matériaux du 
collecteur 

Matériaux à utiliser pour la pièce n 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pluvial 
Unitaire 
Eaux usées 
(posé au-dessus 
de nappe) 

Tout matériau 
normalisé NF 

Même 
matériau 
que 1 

Matériau adapté 
en fonction des 
profondeurs et 

charges 
roulantes 

Tout 
matériau 
avec joint 
d’étanchéité 

M
an

ch
o

n
s 

ad
ap

té
s 

se
lo

n
 le

s 
ca

s 
av

ec
 

m
at

ér
ia

u
x 

ap
p

ro
p

ri
és

 P
o

se
 

im
p

ér
at

iv
em

en
t 

p
ar

 le
 g

es
ti

o
n

n
ai

re
 

d
u

 r
és

ea
u

 

C
an

al
is

at
io

n
s 

sé
ri

e 
as

sa
in

is
se

m
en

t 
à 

jo
in

ts
 d

’é
ta

n
ch

éi
té

 

R
eg

ar
d

 é
ta

n
ch

e 

Unitaire et Réseau 
Eaux Usées (posé 
dans la nappe et 
inondable) 

Fonte Fonte Fonte Fonte Fonte 

Pièce de raccordement mise en place lors de 
la pose de la pièce n°5 

Collecteur 

Culotte 

Coude 
Boite de 

branchement 

DOMAINE PUBLIC DOMAINE PRIVE 
 

2 

1 

6 

3 
5 

7 
8 

Elément droit 
4 

LIMITE DE PROPRIETE 

1 

mailto:ccpl54@orange.fr


22/24 

TERRE LORRAINE DU LONGUYONNAIS – Tél : 03 82 26 45 74, com-com-longuyon@orange.fr, 51 rue Augistrou - 54260 Longuyon  

Annexe II 
PERMIS DE CONSTRUIRE  

OPERATIONS GROUPEES - LOTISSEMENT 
 

  
Dispositions techniques des ouvrages réalisés à l'initiative privée et sous futur domaine public. 

Les présents articles sont applicables pour toutes opérations de lotissements, de permis groupés, 
d'immeubles collectifs, de zones industrielles, de Z.A.D. et Z.A.C. 

Les réseaux à construire seront du type séparatif. Ils seront réalisés conformes aux normes des règles 
en vigueur au moment des travaux, au fascicule 70, au C.C.T.G., aux prescriptions techniques de l'Agence de 
Bassin. 

La procédure à respecter pour permettre le rejet aux réseaux publics de collecte devra passer par trois 
stades distincts : 

 A) CONCEPTION  
 B) REALISATION 
 C) RECEPTION - RETROCESSION 
 
 
A) CONCEPTION 
 

Le maître d'ouvrage chargé des études de l'opération devra soumettre un dossier complet du projet 
avant l'engagement des travaux en respectant les dispositions ci-après : 

 - Note de calcul 

 - Les calculs et dimensionnements des réseaux E.P. et E.U. seront exécutés suivant les prescriptions 
de l'instruction technique relative aux "réseaux d'assainissement des agglomérations - circulaire n° 
77.284/INT". 

 - Dans le cadre d'insuffisance du réseau existant, un système de rétention des eaux pluviales sera 
étudié afin de libérer, à l'exutoire de l'opération, un débit de fuite défini par la Communauté de 
Communes. Le volume sera calculé pour une période de retour de 10 ans. 

 - La prise en charge de l'ouvrage est effectuée par l'aménageur, le système sera proposé à la 
Communauté de Communes. Les bassins à ciel ouvert seront soumis à autorisation spéciale tant sur le 
dimensionnement que sur l'aménagement et l'intégration dans le site. 

 - Les ouvrages seront dessinés sur plans et fonds de plans topographiques précis à l'échelle du 
1/200ème ou 1/500ème en système Lambert et altitude IGN, avec profils, coupes et dessin de détails de 
chaque  ouvrage. Un descriptif des travaux complet, joint au dossier d'approbation sera transmis pendant 
l'instruction du permis. 
  
PRESCRIPTIONS 
 
1) Canalisations 

Elles seront en : 
 * béton H.P. 
 * béton armé 135A à emboîtement et joint automatique 
 * PVC CR8 longueur maximum 3 ml 
 * fonte ductile "INTEGRAL" 
 * grès 
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Les pentes devront respecter les caractéristiques nécessaires pour permettre l'auto-curage et 
n'excédant pas une vitesse supérieure à 4m/s. 

Le diamètre minimum en réseau principal sera égal à 200mm pour les 2 collecteurs et  160 pour les 
branchements individuels. 
 
2) Regards 

Les regards de visite seront en  1000 mm intérieur munis d'échelons de descente espacés de 30 cm et 
d'un tampon de fermeture en fonte de classe minimum 400 KN type "PAMREX", "REXEL", "RC40" de 
PONT-A-MOUSSON suivant l'intensité de circulation ou similaire. 

Les chutes seront autorisées sur une hauteur maximum du radier de 0.50 m. Un dispositif de protection 
du fond et des parois sera mis en place. 
 
3) Grilles avaloirs 

Les grilles avaloirs seront dimensionnées pour recevoir toutes les eaux de surface. Elles seront 
implantées de manière à recevoir 350 m² maximum par grille. 

Les avaloirs seront réalisés avec décantation de 0.50 m et seront siphonnés, le raccordement au réseau 
se fera en  200 mm.  
 
4) Regard de branchement 

Les regards de branchement E.U. seront en matériau normalisé et étanche  400 mm avec tampon 
fonte carré hydraulique de 400mm scellé. Les regards E.P. avec tampon fonte rond non hydraulique scellé 
dans un cadre servant de rehausse.  

Les raccordements des canalisations seront réalisés par percement machine et pose de joint type 
"Forshéda" ou similaire et ce, de part et d'autre de l'ouvrage avec mise en place d'un bouchon sur la partie 
en attente. 

Pour les regards dont la profondeur sera supérieure à 2 m, le diamètre du regard sera augmenté au  
600 mm minimum et équipé d'un tampon de  600 mm avec dalle de répartition. 
 

 
B) REALISATION 
 
TRAVAUX 
 

L'entreprise chargée des travaux devra exécuter les ouvrages conformément au fascicule 70 et aux 
règles de l'art. 

Un agent des services de la Communauté de Communes assistera aux réunions de chantier et un 
compte-rendu lui sera transmis. 

La visite de l'agent sera autorisée pendant toute la durée du chantier. 

Les raccordements sur les ouvrages existants exploités par la Communauté de Communes ne seront 
effectués qu'après réception par la structure intercommunale des rapports d'essais d'étanchéité, caméra 
et plan de récolement. 

Les travaux de raccordement seront exécutés par la Communauté de Communes aux frais du 
pétitionnaire. 
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C) RECEPTION - RETROCESSION 
 

Au terme de tous les travaux et après réception des différents documents de contrôle, essais et  plans 
de récolement, une réception visuelle des réseaux sera effectuée. 

 
Un avis de bonne exécution sera délivré par la Communauté de Communes. Cet avis de bonne exécution 

n'enlève pas de la part de l'entreprise ses garanties d'ouvrages et au Maître d'Ouvrage ses responsabilités 
de gestion, d'entretien et de réparations éventuelles dues à des travaux à proximité et jusqu'à la 
rétrocession des ouvrages. 

 
La demande de classement formulée par le lotisseur ou l'association syndicale devra être 

accompagnée d'un dossier technique comportant tous les documents cités ci-dessous, ainsi qu'un 
plan d'arpentage et un plan définissant les limites des futurs domaines publics et privés. Lorsque les 
réseaux principaux seront situés sur domaine privé, un acte notarié établira un droit de tréfonds au 
profit de la Communauté de Communes. Il sera cédé à l’euro  symbolique. 

 
Il est à noter qu'un nettoyage du réseau et une visite caméra seront systématiquement effectués au 

moment de la demande de classement ; ces travaux seront réalisés par le pétitionnaire. 
 
APRES EXECUTION 
 

Le plan de recollement accompagné d'un plan de situation sera fourni à la Communauté de Communes  
à l'échelle 1/500ème minimum en coordonnées Lambert et en coordonnées numériques sur cd (Autocad ou 
similaire) exécuté par un géomètre agréé. Ces plans fournis en 3 exemplaires papiers et un contre-calque 
comprendront : 
 
 * le nivellement par rapport à des repères NGF ou IGN et le repérage par rapport à des points fixes 
 * les tampons de regard 
 * le radier des collecteurs 
 * les regards de branchement (radiers et tampons) 
 * les points de raccordement des branchements particuliers sur le collecteur principal 
 * les ouvrages de recueil d'eaux pluviales  
 * les chutes 
 * le repérage par rapport à des points fixes de tous les tampons 
 * le diamètre et la nature des canalisations 
 * le détail des ouvrages spécifiques 
 * le nom des rues, ruelles, placettes 
 * le sens d'écoulement 
 * les pentes entre chaque regard de visite 
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