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Préambule 

ARTICLE 1 OBJET DU REGLEMENT 

L’objet du présent règlement est de définir les conditions et les modalités de déversement 
des eaux usées et des eaux pluviales sur le territoire de la commune de Charnay-Lès-
Mâcon, afin d’assurer le respect de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement. 

ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT 

Le présent règlement s’applique : 

 Pour les eaux usées domestiques et non-domestiques : dans la zone 
d’assainissement collectif de la commune de Charnay-Lès-Mâcon ; 

 Pour les eaux pluviales : sur l’ensemble du territoire de la commune de Charnay-
Lès-Mâcon. 

ARTICLE 3 DEFINITIONS 

 
Usager Propriétaire du bâtiment desservi par le service de 

l’assainissement, on son mandataire. 

Service de l’assainissement Service voué à la gestion du système d’assainissement 
communal, faisant partie des Services techniques de la 
commune de Charnay-Lès-Mâcon 

Eaux usées domestiques Eaux vannes (WC), eaux ménagères (cuisine, salle de bain, 
machines à laver le linge et la vaisselle). 

Eaux usées non-domestiques Eaux issues d’activités autres que domestiques, notamment 
d’activités industrielles, commerciales ou artisanales. 

Eaux pluviales Eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont 
assimilées à des eaux pluviales les eaux provenant de 
l’arrosage et du lavage des voies publiques et privées. 

Branchement Ouvrage permettant le raccordement des eaux usées ou 
pluviales de l’usager au réseau public d’assainissement 

Milieu naturel récepteur Selon les cas il peut s’agir d’eaux souterraines (lorsque les 
eaux pluviales sont infiltrées dans le sol) ou d’eaux 
superficielles (cours d’eau, plans d’eau). 

Bassin intercepté Surface dont les ruissellements sont interceptés par le projet 
ou la parcelle. 

Infiltration superficielle Infiltration des eaux pluviales à faible profondeur, au 
maximum 1,5 m, par exemple via un dispositif de type noue 
enherbée, jardin d’eau ou tranchée drainante. 

Infiltration après rétention Infiltration des eaux pluviales selon les modalités décrites à 
l’ARTICLE 18 du présent règlement. 

Rejet à débit limité après rétention Rejet des eaux pluviales selon les modalités décrites à 
l’ARTICLE 19 du présent règlement. 
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Dispositions générales 

ARTICLE 4 EAUX ADMISES DANS LE RESEAU PUBLIC 

Les catégories d’eaux admises dans le réseau d’assainissement public dépendent de la 
nature du réseau desservant la zone considérée. Il appartient à l’usager de se renseigner 
auprès du service de l’assainissement à ce sujet. 

ARTICLE 4.1. RESEAU D’ASSAINISSEMENT SEPARATIF 

Dans le cas d’un système séparatif, le réseau d’assainissement public comporte : 

 Une canalisation d’eaux usées – sont susceptibles d’y être déversées : 

 les eaux usées domestiques ; 

 dans certaines conditions, les eaux usées non-domestiques après obtention 
d’une autorisation de déversement délivrée par le service de l’assainissement ; 

 Eventuellement, une canalisation ou un fossé pour l’évacuation des eaux pluviales - 
sont susceptibles d’y être déversées : 

 les eaux pluviales dans les conditions définies par le chapitre « Les eaux 
pluviales » ci-après ; 

 certaines eaux usées non-domestiques dont les caractéristiques permettent un 
rejet au milieu naturel sans traitement, après obtention d’une autorisation de 
déversement délivrée par le service de l’assainissement. 

ARTICLE 4.2. RESEAU D’ASSAINISSEMENT UNITAIRE 

Dans le cas d’un système unitaire, le réseau d’assainissement public comporte une seule 
canalisation, dans laquelle seules seront acceptées : 

 les eaux usées domestiques ; 

 les eaux usées non-domestiques après obtention d’une autorisation de déversement 
délivrée par le service de l’assainissement ; 

 les eaux pluviales dans les conditions définies par le chapitre « Les eaux pluviales » 
ci-après. 
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ARTICLE 5 DEVERSEMENTS INTERDITS 

Il est formellement interdit de déverser dans le réseau d’assainissement public : 

 Des déchets ménagers ou industriels solides, y compris après broyage ; 

 Des liquides inflammables (hydrocarbures, solvants organiques,…), toxiques ou 
corrosifs (acides, bases, cyanures …) ; 

 Des produits radioactifs ; 

 Des peintures, solvants et déchets de peintures ; 

 Des huiles usagées (y compris de vidange de véhicules), graisses et huiles de friture 
usagées ; 

 Des produits susceptibles d’encrasser les canalisations (boues, sables, ciment, 
goudrons, etc.) ; 

 Des substances susceptibles de dégager des gaz ou vapeurs dangereux, toxiques 
ou inflammables, par elles-mêmes ou après mélange à d’autres effluents ; 

 Des substances susceptibles de colorer anormalement les eaux ; 

 Le contenu des fosses fixes ou mobiles et l’effluent des fosses septiques ; 

 Des eaux claires, notamment les eaux de source, et les eaux puisées dans la nappe 
phréatique : eaux de drainage issues d’un rabattement de nappe ou d’une pompe à 
chaleur ; 

 Des eaux dont la température est supérieure à 30°C ou dont le pH est inférieur à 6,5 
ou supérieur à 8,5 ; 

 D’une façon générale, tout effluent susceptible de nuire : 

 au personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation ou de traitement ; 

 au bon état ou au bon fonctionnement du réseau d’assainissement et des 
installations de traitement ; 

 à la qualité des sous-produits d’épuration ; 

 au milieu récepteur. 

ARTICLE 6 SEPARATIVITE DES RESEAUX PRIVATIFS 

Quelle que soit la nature (séparative ou unitaire) du réseau public, les réseaux privatifs 
seront séparatifs, c’est-à-dire que chaque catégorie d’eaux (eaux usées domestiques, 
eaux usées non-domestiques, eaux pluviales) sera collectée par le biais d’un réseau 
distinct jusqu’en limite de propriété. 
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ARTICLE 7 REALISATION DES BRANCHEMENTS 

ARTICLE 7.1. ELEMENTS CONSTITUTIFS DES BRANCHEMENTS 

Le branchement est constitué : 

 D’une partie publique comportant : 

 Un dispositif étanche permettant le raccordement au réseau public ; 

 Une canalisation de branchement située sous le domaine public ; 

 Un ouvrage nommé « regard de branchement » placé en limite de propriété, 
permettant le contrôle et l’entretien du branchement. Il doit être visible et 
accessible aux agents du service de l’assainissement. 

 D’une partie privée comportant : 

 Un clapet anti-retour ; 

 Un dispositif permettant le raccordement des eaux usées et/ou pluviales de la 
propriété. 

Dans le cas d’un réseau public unitaire, et, les réseaux privés seront séparatifs jusqu’en 
limite de propriété, les différentes catégories d’eaux seront rassemblées au niveau du 
regard de branchement (sous réserve de l’acceptation par la commune du déversement 
des eaux pluviales et/ou des eaux usées non-domestiques au réseau public). 

Dans le cas d’un réseau public séparatif, les réseaux privés seront séparatifs jusqu’en 
limite de propriété, et chaque catégorie d’eau fera l’objet d’un branchement distinct sur la 
canalisation correspondante du réseau public (sous réserve de l’acceptation par la 
commune du déversement des eaux pluviales et/ou des eaux usées non-domestiques au 
réseau public). 

Les canalisations et les éléments constitutifs des branchements seront étanches. 

ARTICLE 7.2. DEMANDE DE BRANCHEMENT 

Tout branchement sur réseau existant ou à construire doit faire l’objet d’une demande 
adressée au service de l’assainissement, y compris dans le cas d’une demande de 
modification ou de réutilisation d’un branchement existant. 

Cette demande sera a minima accompagnée des pièces suivantes : 

 Plan de situation du projet ; 

 Plan masse du projet indiquant : 

 Les limites de parcelle ; 

 L’emplacement, les cotes altimétriques et les dimensions des réseaux et 
ouvrages intérieurs et de branchement au réseau public. 

 Pour les eaux usées non-domestiques, une note décrivant : 

 une description des activités à l’origine des rejets non-domestiques ; 

 les caractéristiques quantitatives et qualitatives attendues des rejets ; 

 le dimensionnement (sur la base d’une note de calcul justificative) et l’entretien 
prévu des dispositifs de prétraitement. 
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 Pour les eaux pluviales, une note décrivant : 

 une description des surfaces dont les ruissellements sont collectés (nature du 
revêtement, surface) ; 

 les caractéristiques techniques et dimensions du dispositif de gestion des eaux 
pluviales ; 

 le dimensionnement (sur la base d’une note de calcul justificative) et l’entretien 
prévu des ouvrages d’infiltration et/ou rétention des eaux pluviales. 

Le demandeur précisera s’il souhaite faire réaliser les travaux par une entreprise mandatée 
par la commune ou par une entreprise de son choix. 

La demande de branchement implique l’acceptation des dispositions du présent règlement. 

ARTICLE 7.3. MODALITES DE REALISATION DES BRANCHEMENTS 

Travaux réalisés par une entreprise mandatée par la commune 

Si le demandeur choisit de faire réaliser les travaux de branchement par une entreprise 
mandatée par le service de l’assainissement, celle-ci lui adresse un devis correspondant à 
la réalisation des travaux, valable 6 mois. 

Si le demandeur accepte le devis, les travaux seront réalisés conformément au devis. 

S’il le refuse, le demandeur en informe le service de l’assainissement  par écrit et fait appel 
à l’entreprise de son choix selon les conditions décrites ci-après. 

Travaux réalisés par une entreprise choisie par le demandeur 

Si le demandeur choisit de faire réaliser les travaux de branchement par une entreprise de 
son choix, il joint à sa demande de branchement (ou à son courrier en cas de refus du 
devis proposé par le service de l’assainissement) : 

 les coordonnées et qualifications de l’entreprise choisie ; 

 un engagement écrit de l’entreprise à se conformer aux prescriptions techniques du 
présent règlement et aux éventuelles prescriptions complémentaires spécifiques 
imposées par le service de l’assainissement. 

Dans ce cas, il appartient au demandeur d’obtenir les autorisations nécessaires pour 
l’exécution des travaux sur voirie publique. 

ARTICLE 7.4. INSTRUCTION DE LA DEMANDE DE BRANCHEMENT 

A la réception de la demande de raccordement, le service de l’assainissement l’enregistre 
et l’instruit. A l’issue de l’instruction le service de l’assainissement notifie par écrit au 
demandeur : 

 son acceptation de la demande de raccordement, avec ou sans réserves ; 

 ou son refus motivé de la demande de raccordement. 

Le demandeur ne peut commencer les travaux que si sa demande est acceptée. 

La bonne exécution des travaux de branchement ainsi que la prise en compte des 
réserves et des prescriptions techniques font l’objet d’un contrôle dans les conditions 
prévues à l’ARTICLE 8 du présent règlement. 
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ARTICLE 8 CONTROLES 

En application de l’article L1331-11 du code de la santé publique, les agents du service de 
l’assainissement  ont accès aux propriétés privées pour procéder à tout moment à toute 
intervention, contrôle ou prélèvements sur les installations d’assainissement. 

Si les rejets ne sont pas conformes aux critères exigés dans le présent règlement, les frais 
de contrôle et d’analyse seront à la charge de l’usager. 
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Les eaux usées domestiques 

ARTICLE 9 OBLIGATION DE RACCORDEMENT 

ARTICLE 9.1. PRINCIPE 

Conformément à l’article L1331-1 du code de la santé publique, le raccordement des 
bâtiments aux réseaux publics de collecte destinés à recevoir les eaux usées domestiques 
et situés sous la voirie à laquelle ont accès ces bâtiments, directement ou via des voies 
privées ou servitudes de passage, est obligatoire dans un délai de 2 ans à compter de la 
mise en service du réseau public de collecte.  

Le raccordement est à la charge du propriétaire du bâtiment à raccorder. 

Les dispositifs d’assainissement non collectif devront être mis hors d’état de servir ou de 
créer des nuisances, dès le raccordement effectif. 

ARTICLE 9.2. SANCTIONS 

Au terme du délai de 2 ans, et après mise en demeure, conformément à l’article L1331-8 
du code de la santé publique et à l’article L2224-12 du code général des collectivités 
territoriales, le propriétaire qui ne s’est pas conformé à cette obligation (ou qui ne s’y est 
conformé que partiellement) paiera une somme équivalente à la redevance 
assainissement à laquelle est appliquée une majoration de 100 %. 

ARTICLE 9.3. DEROGATIONS 

Des prorogations du délai de 2 ans ou des exonérations de l’obligation de raccordement 
peuvent être accordées au cas par cas, dans les conditions notamment prévues au code 
de la santé publique. 

Pour connaître les conditions dans lesquelles les dérogations peuvent être accordées, les 
usagers sont invités à se renseigner auprès du service de l’assainissement. 
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ARTICLE 10 REDEVANCE ASSAINISSEMENT 

Conformément à l’article R2224-19 du code général des collectivités territoriales, le 
raccordement des eaux usées au réseau d’assainissement implique le paiement d’une 
redevance pour l’assainissement collectif. 

La facturation est faite au nom du titulaire de l’abonnement à l’eau potable ou à défaut au 
propriétaire du bâtiment raccordé. 

Le montant de la redevance est composé : 

 D’une partie fixe, correspondant à l’abonnement ; 

 D’une partie variable, correspondant à la quantité d’eaux usées rejetées au réseau, 
calculée selon le volume d’eau potable prélevé : 

 sur le réseau public, calculé d’après les volumes d’eau potable facturés ; 

 sur une autre source (par exemple : puits individuel), calculé d’après les 
volumes déclarés au service de l’assainissement – ces volumes doivent alors 
faire l’objet d’un comptage mis en place par le redevable et à ses frais. 
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Les eaux usées non-domestiques 

ARTICLE 11 AUTORISATION DE DEVERSEMENT 

Conformément à l’article L1331-10 du code de la santé publique, le service de 
l’assainissement  n’a pas l’obligation d’accepter le raccordement des eaux usées non-
domestiques au réseau d’assainissement public. 

Toutefois, celles-ci peuvent être acceptées au réseau d’assainissement après obtention 
d’une autorisation de déversement délivrée par le service de l’assainissement  

Les travaux de raccordement ne pourront démarrer avant l’obtention d’une autorisation du 
service de l’assainissement. 

Toute modification des caractéristiques du rejet d’eaux usées non-domestiques devra faire 
l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation de déversement au service de 
l’assainissement. 

ARTICLE 12 CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT 

Si la qualité et/ou la quantité des rejets non-domestiques faisant l’objet d’une demande de 
branchement le justifient, le service de l’assainissement  pourra demander l’établissement 
d’une convention spéciale de déversement, qui définira les conditions dans lesquelles les 
rejets considérés sont acceptés au réseau d’assainissement public. 

Dans ce cas, les travaux de raccordement ne pourront démarrer avant la signature de la 
convention. 

Toute modification des caractéristiques du rejet d’eaux usées non-domestiques devra faire 
l’objet d’une demande de modification de la convention de déversement 

ARTICLE 13 CONDITIONS D’ADMISSIBILITE DES EAUX 

USEES NON-DOMESTIQUES 

L’autorisation de déversement d’eaux usées non-domestiques ne pourra être accordée 
que si les conditions suivantes sont respectées : 

 Respect des dispositions de l’ARTICLE 5 (déversements interdits) et de l’ARTICLE 6 
(séparativité des réseaux) du présent règlement ; 

 Mise en place sur le rejet d’un dispositif d’obturation permettant de séparer le réseau 
public des rejets d’eaux usées non-domestiques ; 

 Respect des concentrations limites suivantes : 
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Tableau n°1 Concentrations limites acceptables des eaux usées non-

domestiques rejetées au réseau d’assainissement de Charnay-Lès-Mâcon 

Paramètre 
Concentration maximale 

admissible 

pH 6,5 ≤ pH ≤8,5 

Température < 30°C 

Matières en suspension totales 360 mg/l 

DBO5 360 mg/l 

DCO 720 mg/l 

NTK 100 mg/l 

PT 10 mg/l 

Hydrocarbures totaux 5,00 mg/l 

Composés Organiques Halogénés (AOX) 1,00 mg/l 

Phénols (indice) 0,30 mg/l 

Substances Extractibles au Chloroforme (graisses) 150 mg/l 

Fluor et composés (F) 15,00 mg/l 

Aluminium (Al) 5,00 mg/l 

Arsenic (As) 0,10 mg/l 

Chrome hexavalent (CrVI) 0,10 mg/l 

Chrome total (Cr total) 0,50 mg/l 

Cadmium (Cd) 0,20 mg/l 

Cuivre (Cu) 0,50 mg/l 

Cyanures (Cn) 0,10 mg/l 

Etain (Sn) 2,00 mg/l 

Fer (Fe) 5,00 mg/l 

Manganèse (Mn) 1,00 mg/l 

Nickel (Ni) 0,50 mg/l 

Mercure (Hg) 0,05 mg/l 

Plomb (Pb) 0,50 mg/l 

Zinc (Zn) 2,00 mg/l 

Total métaux 15,00 mg/l 

Les contrôles de qualité seront effectués dans les conditions prévues par l’ARTICLE 8 du 
présent règlement. 
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ARTICLE 14 INSTALLATIONS DE PRETRAITEMENT 

Le respect des concentrations maximales admissibles définies à l’ARTICLE 13 du présent 
règlement, éventuellement complétées par les caractéristiques définies par la convention 
spéciale de déversement, pourra nécessiter la mise en place d’un dispositif de 
prétraitement des eaux usées non-domestiques avant leur rejet au réseau public 
d’assainissement. 

Les dispositifs de prétraitement susceptibles d’être exigés peuvent être, par exemple : 

 Restaurants, hôtels, cuisines de collectivités : séparateur à graisses, séparateur à 
fécules, débourbeur ; 

 Stations-service automobiles, aires de lavage de véhicules : décanteur-séparateur à 
hydrocarbures ; 

 Garages automobiles avec atelier de mécanique : séparateur à hydrocarbures ; 

 Laboratoires de boucherie, charcuterie, triperie : dégrillage, séparateur à graisses. 

Ces installations devront être dimensionnées conformément aux normes en vigueur et 
maintenues en permanence en bon état de fonctionnement grâce à un entretien régulier, 
ce dont l’usager doit pouvoir justifier à tout moment auprès du service de l’assainissement. 
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Les eaux pluviales 

ARTICLE 15 CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE 

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions 
particulières édictées au titre des législations spécifiques ci-après. Il s’agit notamment des 
dispositions suivantes : 

ARTICLE 15.1. SDAGE RMC 

Le Schélma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse (SDAGE RMC) comporte un volet eaux pluviales orienté vers 
la préservation de la ressource en eau et la prévention des pollutions.  

Il encourage la rétention des eaux pluviales à la parcelle, par les mesures suivantes :  

« Résorber le déséquilibre quantitatif dû aux prélèvements dans la ressource en eau –  

 3A08 - Réutiliser les eaux épurées ou les eaux de pluie pour des solutions 
individuelles ; 

 3A32 - Améliorer les équipements de prélèvements et de distribution, et leur 
utilisation : récupération des eaux pluviales pour l'arrosage. » 

ARTICLE 15.2. CODE CIVIL 

Art. 640 

« Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux 
qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le 
propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le 
propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. » 

Art. 641 

« Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son 
fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude 
naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du 
fonds inférieur. » 

Art. 681 

« Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur 
son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. » 

 Tout projet d’aménagement ou de construction doit prendre en compte, dès sa 
conception,  les eaux pluviales qui s’écoulent depuis les fonds supérieurs, ainsi 
que l’impact du projet sur l’écoulement des eaux pluviales vers les fonds 
inférieurs, qui ne doit pas être aggravé par le projet. 
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ARTICLE 15.3. CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

Art. L2224-10 

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement :  

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols 
et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement ;  

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. » 

 Les communes et les groupements de communes ont la possibilité de mettre en 
place un zonage d’assainissement sur le volet pluvial. 

ARTICLE 15.4. CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Art. R214-1 et suivants 

« 2. 1. 5. 0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la 
partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). » 

 Le rejet des eaux pluviales au milieu naturel par infiltration dans le sol ou par 
déversement dans les eaux superficielles peut nécessiter une déclaration ou une 
autorisation au titre de la Loi sur l’Eau auprès de la préfecture de Saône-et-Loire, 
dès lors que la surface du bassin versant intercepté est supérieure ou égale à 
1 ha. 

ARTICLE 15.5. CODE DE L’URBANISME  

Art. L 421-6, R 111-2, R 111-8 et R 111-15 

Ces articles permettent soit d’imposer des prescriptions en matière de gestion des eaux, 
soit de refuser une demande de permis de construire ou d’autorisation de lotir en raison de 
l’insuffisance du projet en matière de gestion de ces eaux. 

Art. R442-1 et suivants 

Relatifs aux affouillements et exhaussements du sol. 
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ARTICLE 16 ABSENCE D’OBLIGATION DE COLLECTE DES 

EAUX PLUVIALES DANS LE RESEAU 

D’ASSAINISSEMENT 

La collectivité n’a pas d’obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés 
privées dans son réseau d’assainissement. Le principe de gestion des eaux pluviales est le 
rejet au milieu naturel. 

Pour tout rejet d’eaux pluviales au réseau d’assainissement, conformément à l’Article 7.2 
du présent règlement, une demande préalable de branchement doit être faite auprès du 
service de l’assainissement. Le raccordement des eaux pluviales ne pourra être réalisé 
qu’après obtention de l’accord écrit du service de l’assainissement. 
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ARTICLE 17 PRINCIPES DE GESTION DES EAUX 

PLUVIALES PAR ZONE 

Les dispositions du présent article se réfèrent aux zones définies dans le zonage 
d’assainissement pluvial dont la cartographie est jointe au présent document. 

Elles dépendent de la nature du réseau desservant la zone considérée. Il appartient à 
l’usager de se renseigner auprès du service de l’assainissement à ce sujet. 

Les conditions d’infiltration des eaux pluviales après rétention ou de rejet à débit limité 
après rétention mentionnées dans le présent article sont définies dans l’ARTICLE 18 et 
l’ARTICLE 19 du présent règlement. 

ARTICLE 17.1. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA ZONE « BV BIOUX » 

Parcelle desservie par un réseau unitaire 

Si la parcelle est desservie par un réseau unitaire à la date de demande de branchement : 
les eaux pluviales sont obligatoirement infiltrées dans le sol. 

En cas d’impossibilité d’infiltration des eaux pluviales, ce que le demandeur devra justifier 
au regard des critères définis par l’ARTICLE 19 du présent règlement, elles sont rejetées à 
débit limité après rétention au réseau d’assainissement à 2 l/s/ha au maximum. 

Parcelle desservie par un réseau séparatif pluvial 

Si la parcelle est desservie par un réseau séparatif pluvial à la date de demande de 
branchement, les eaux pluviales sont infiltrées dans le sol ou sont rejetées à débit limité 
après rétention, au réseau séparatif pluvial à un débit maximal de 2 l/s/ha. 

ARTICLE 17.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA ZONE « BV PETITE GROSNE » 

Les eaux pluviales seront soit infiltrées dans le sol, soit rejetées à débit limité après 
rétention au réseau séparatif pluvial à un débit maximal de 10 l/s/ha. 

ARTICLE 17.3. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA ZONE « BV GOUTAT » 

Les eaux pluviales seront soit infiltrées dans le sol, soit rejetées à débit limité après 
rétention au réseau séparatif pluvial à un débit maximal de 10 l/s/ha. 

ARTICLE 17.4. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA ZONE « BV RIGOLETTES » 

Parcelle desservie par un réseau unitaire 

Si la parcelle est desservie par un réseau unitaire à la date de demande de branchement, 
les eaux pluviales sont obligatoirement infiltrées dans le sol. 

En cas d’impossibilité d’infiltration des eaux pluviales, ce que le demandeur devra justifier 
au regard des critères définis par l’ARTICLE 19 du présent règlement, elles sont rejetées à 
débit limité après rétention au réseau d’assainissement à 2 l/s/ha au maximum. 
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Parcelle desservie par un réseau séparatif pluvial 

Si la parcelle est desservie par un réseau séparatif pluvial à la date de demande de 
branchement, les eaux pluviales sont infiltrées dans le sol ou sont rejetées à débit limité 
après rétention, au réseau séparatif pluvial à un débit maximal de 5 l/s/ha. 

ARTICLE 18 INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES 

Les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales seront associés à un volume de rétention 
(infiltration après rétention) dimensionnée pour des pluies de périodes de retour de 20 ans 
au minimum, et sur la base du débit de fuite de l’ouvrage qui correspond à la vitesse 
d’infiltration des eaux pluviales dans le sol. 

Dans le cas où existeraient à l’aval de l’ouvrage d’infiltration des activités ou occupations 
du sol particulièrement vulnérables aux inondations, le service de l’assainissement pourra 
imposer une période de retour dimensionnante supérieure à 20 ans. 

L’infiltration des eaux pluviales dans le sol est considérée comme a priori possible sur le 
territoire de la commune, sauf dans les cas suivants : 

 la perméabilité du sol et du sous-sol (K) est inférieure à 10
-6

 m/s en 3 points situés 
représentativement dans l’espace et en profondeur, et l’excavation des terrains 
imperméables est impossible ; 

 le terrain est pollué sur une profondeur importante (supérieure à 1,5 m) et ne peut 
pas être purgé ; 

 il existe dans le sous-sol une cavité naturelle entraînant un risque d’effondrement de 
terrain. 

ARTICLE 19 REJET DES EAUX PLUVIALES A DEBIT LIMITE 

Lorsque les eaux pluviales sont rejetées dans les eaux superficielles ou dans le réseau 
d’assainissement, le débit de rejet des eaux pluviales doit être limité par un dispositif de 
régulation du débit de rejet, associé à un volume de rétention (rejet à débit limité après 
rétention). 

Le volume de rétention sera dimensionné pour des pluies de période de retour de 20 ans 
au minimum. Le service de l’assainissement pourra imposer une période de retour 
dimensionnante différente : 

 Selon les limites de capacité des ouvrages constituant l’exutoire des eaux pluviales 
du dispositif ;  

 Dans le cas où existeraient à l’aval du dispositif des activités ou occupations du sol 
particulièrement vulnérables aux inondations. 

Si la surface du bassin intercepté est supérieure à 1 ha, le document d’incidences qui doit 
être réalisé dans le cadre du dossier de déclaration ou de demande d’autorisation au titre 
de la loi sur l’eau pourra également déterminer un dimensionnement pour une période de 
retour supérieure à 20 ans. 
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Pour les projets dont le bassin versant intercepté est inférieur à 1 ha, le choix est laissé au 
demandeur entre : 

 Un dimensionnement classique sur la base d’une note de calcul ; 

 Ou un dimensionnement simplifié sur la base des ratios définis ci-dessous, pour des 
pluies de période de retour de 20 ans : 

 Lorsque le débit de rejet est limité à 2 l/s/ha : 

50 l de stockage par m² imperméabilisé  

Soit une hauteur de stockage de 5,0 cm pour une toiture stockante 

 Lorsque le débit de rejet est limité à 5 l/s/ha : 

45 l de stockage par m² imperméabilisé  

Soit une hauteur de stockage de 4,5 cm pour une toiture stockante 

 Lorsque le débit de rejet est limité à 10 l/s/ha : 

40 l de stockage par m² imperméabilisé  

Soit une hauteur de stockage de 4,0 cm pour une toiture stockante 

ARTICLE 20 PRETRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES 

La nécessité de mise en place d’un prétraitement des eaux pluviales issues 
d’établissements à activité industrielle, commerciale ou artisanale, ou issues de voiries et 
zones de stationnement, sera étudiée au cas par cas par le service de l’assainissement. 

A titre indicatif, les différents types de prétraitement des eaux pluviales susceptibles d’être 
imposés par le service de l’assainissement sont les suivants, en fonction du risque d’apport 
de polluants au milieu naturel : 

 Risque modéré : système de gestion superficielles des eaux pluviales de type noue, 
fossés, bassins enherbés, ou système de décantation avec vanne d’isolement ; 

 Risque fort : prétraitement obligatoire par décantation avec vanne d’isolement ; 

 Risque très fort : prétraitement obligatoire par décantation dimensionné pour la pluie 
annuelle, avec vanne d’isolement et traitement des flottants. 

Dans tous les cas les eaux pluviales devront respecter les valeurs limites suivantes : 
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Tableau n°2 Valeurs limites autorisées pour le rejet d’eaux pluviales 

Paramètre 
Concentration maximale 

admissible pour les eaux pluviales 

pH 6,5 ≤ pH ≤8,5 

Température < 30°C 

DBO5 5 mg/l 

DCO 25 mg/l 

MEST 100 mg/l 

Teneur en azote global (exprimé en N) 20 mg/l 

Teneur en phosphore total (exprimé en P) 0,5 mg/l 

Aluminium (Al) 5 mg/l 

Arsenic et composés (As) 0,1 mg/l 

Chrome (Cr) 0,5 mg/l 

Chrome hexavalent (Cr VI) 0,1 mg/l 

Composés organiques halogénés (AOX) 1 mg/l 

Cuivre (Cu) 0,5 mg/l 

Cyanures (Cn) 0,10 mg/l 

Etain (Sn) 2,00 mg/l 

Fer (Fe) 5,00 mg/l 

Manganèse (Mn) 1,00 mg/l 

Nickel (Ni) 0,50 mg/l 

Mercure (Hg) 0,05 mg/l 

Plomb (Pb) 0,50 mg/l 

Zinc (Zn) 2,00 mg/l 

Total métaux 15,00 mg/l 

ARTICLE 21 INTERDICTION DU TROP-PLEIN A L’EGOUT 

Les dispositifs d’infiltration après rétention et de rejet à débit limité après rétention seront 
conçus de manière à ce que le trop-plein de ces ouvrages se déverse à l’intérieur des 
limites de propriété. Le branchement d’un trop-plein à l’égout est interdit. 

ARTICLE 22 ABSENCE D’EXUTOIRE IDENTIFIE 

Dans le cas où l’infiltration des eaux pluviales est impossible (cf. conditions définies dans 
l’Article 15.5 du présent règlement) et où il n’existe aucune canalisation ou fossé 
d’évacuation susceptible de collecter les eaux pluviales du projet, l’exutoire naturel des 
eaux pluviales de la parcelle avant aménagement devra être identifié (thalweg, point bas 
de la parcelle vers lequel convergent naturellement les écoulements…). Toutes les 
dispositions seront prises pour que les eaux pluviales du projet s’écoulent vers le même 
exutoire, sans aggravation de l’écoulement. 

oOo
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ANNEXE 1  

Zonage d’assainissement collectif 
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ANNEXE 2  

Zonage d’assainissement pluvial 
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