


Cette brochure concerne les installations d’assainissement :

neuves, dans le cadre des permis de construire

existantes, dans le cadre des mises en conformité des installations 
privatives afin de préserver notre environnement.

Définition

Les eaux usées sont les eaux ménagères (lessive, cuisine, bains) et les
eaux vannes (WC). Les eaux pluviales sont les eaux issues du ruisselle-
ment des toitures, des terrasses, des parkings et des voies de circulation.

Principe

L’évacuation des eaux usées doit être complète-
ment distincte de celle des eaux pluviales.

Ce principe issu des règlements sanitai-
res départementaux, est repris dans le

règlement d’assainissement du
S.I.A.R.V. En effet, des eaux

usées rejetées dans un réseau
d’eaux pluviales aboutissent
sans traitement dans le milieu
naturel (rivières, plans
d’eau...) et les polluent.

Les eaux pluviales reje-
tées dans un réseau
d’eaux usées surchargent
la canalisation et entraî-
nent des dysfonctionne-
ments (refoulement en
domaine privé). 

Elles perturbent également
le fonctionnement de la sta-

tion d’épuration de Valenton.
Celle-ci peut être amenée à reje-

ter l’excédent des eaux non trai-
tées dans le milieu naturel, si le

débit dépasse celui pour lequel elle a
été conçue.

Boîte de branchement

Trop-plein au caniveau

Réseau d’Eaux Usées

Réseau d’Eaux Pluviales

Préambule
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3 - Mise en œuvre

- lit de pose en sable sur une épaisseur de 10 cm

- enrobage 10 cm au dessus du tuyau également par du sable 

- pente régulière jamais inférieure à 1 cm par mètre

- joint d’étanchéité entre les divers éléments, avec utilisation obligatoire de
lubrifiant à joints

4 - Postes de relevage

Dans certains cas, il n’est pas possible de raccorder gravitairement les
installations privatives d’assainissement au réseau public d’eaux usées.
Il faut donc utiliser un poste de relevage. Il s’agit d’un regard équipé
d’une ou de plusieurs pompes. Cette technique est aujourd’hui fiable. Un
entretien régulier garantit son fonctionnement.

- le poste de relevage peut être préfabriqué. Il comporte un tampon amovible
imperméable à l’air et aux eaux de ruissellement
- le volume de la bâche de relevage sera défini en fonction de la consomma-
tion quotidienne d’eau potable ; le dimensionnement des pompes sera fonction
du dénivelé et de la longueur
- il est nécessaire de prévoir une ventilation de l’ouvrage
- l’accès aux pompes devra être facilité afin d’entretenir les éléments électro-
mécaniques sans difficulté
- l’installation électrique doit être conforme à la norme NFC 15-100
- le tuyau de refoulement doit être muni d’un clapet anti-retour

5 - Autres spécifications

- le raccordement sur la boîte de branchement située en domaine public se fera
obligatoirement au fond de celle-ci.
- les canalisations d’eaux usées doivent être prolongées jusqu’au toit, pour évi-
ter la vidange des siphons des appareils sanitaires et ainsi les mauvaises
odeurs venant du réseau public
- tout siphon de sol et/ou tout appareil sanitaire situés au-dessous du niveau de
la chaussée publique doivent posséder un dispositif de protection contre une
mise en charge du réseau public, un clapet anti-retour par exemple, confor-
mément à l’article correspondant du Règlement Sanitaire Départemental.

eaux Usées
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Une personne consomme en moyenne 150 à 200 litres d’eau potable
par jour. Un fois utilisée, il est nécessaire d’évacuer cette eau dans de
bonnes conditions afin de protéger notre environnement.

Le Code de la Santé Publique réglemente l’évacuation des eaux usées. 
Il impose notamment les éléments suivants :

Si la parcelle  est desservie par un collecteur public, le raccordement au
réseau d’eaux usées est obligatoire (gravitaire ou par pompage). Dans ce cas,
la vidange, désinfection et mise hors service des fosses ou  toutes autres
installations de même nature est obligatoire.

Dans le cas où il n’y a pas de réseau d’eaux usées dans la rue, le traite-
ment et l’évacuation des effluents sont assurés par une filière d’assainissement
autonome. Ce dispositif fait l’objet d’une autorisation spéciale obtenue auprès
des services du S.I.A.R.V.

Dans un souci de protéger notre environnement et d’avoir des installations
durables, il est nécessaire de respecter les règles suivantes. L'objectif de ces
spécifications est d'assurer une continuité de l'étanchéité.
Si le réseau n’est pas étanche :

des eaux usées s’infiltrent dans le sol et le polluent,

inversement, des eaux parasites de la nappe phréatique pénètrent dans    
les réseaux d’eaux usées et les surchargent.

1 - Regards de visite

Ils seront constitués :
- soit d'éléments préfabriqués en béton vibré, en PRV (Polyester Renforcé

Verre) ou tout autre matériau adapté permettant le raccordement des canalisa-
tions entrantes et sortantes par des joints d'étanchéité élastomère. Les réhaus-
ses éventuelles seront également munies d'un joint entre chaque élément.

Ce qu’il faut faire

Comment le faire ?
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- soit d'un té de cura-
ge disposé sur la
canalisation, celui-ci
étant à l'intérieur d'un
ouvrage permettant
d’y accéder (cf. sché-
ma ci-contre). 

Cet ouvrage devra
s'appuyer sur le terrain

et en aucun cas sur la
canalisation. Cette der-

nière devra reposer sur un
lit de pose, exempt de

cailloux ou d'éléments suscepti-
bles de l’endommager.

Les joints au ciment sont interdits - les regards borgnes sont interdits

Trappes d'accès sur regards de visite :    
- en béton armé, en fonte ductile ou tout autre matériau adapté suivant les nor-
mes françaises en vigueur.
Les matériaux devront être choisis en fonction des contraintes liées à l’empla-
cement du regard (stationnement, voie de circulation…).
Les trappes d’accès des ouvrages doivent être situées au niveau du sol afin de
faciliter leur accessibilité (elles ne devront pas être enterrées). Elles doivent
être hermétiques pour ne pas laisser passer les eaux de ruissellement.

2 - Tuyaux

Quelle que soit leur nature, ils devront être conformes aux normes . Ils devront
être posés en respectant une pente suffisante pour permettre l’évacuation sans
stagnation des effluents et des matières. 
Ils seront pour les pavillons d’un diamètre de 110 mm minimum ou 125 mm  de
préférence dans les matériaux suivants  : 

- pour les terrains les moins sollicités : PVC série assainissement CR4 ou CR8  
avec joint élastomère

- fonte ductile : série assainissement
- grès vernissé avec joint automatique en élastomère
- béton
- PRV (Polyester Renforcé Verre).

Té de curage

Regard de visite



En domaine privé

Les travaux de raccordement sont à la charge du riverain. Ils doivent être réali-
sés selon les règles mentionnées ci-dessus. L’entretien de ces réseaux lui
incombe également.

En domaine public

La partie du raccordement située en domaine public est réalisée exclusivement
par le S.I.A.R.V.  Il faut compter deux à trois mois de délai entre le premier ren-
dez-vous avec le technicien du S.I.A.R.V. sur le terrain et la mise en service du
branchement.
Cette prestation sera ensuite facturée au riverain à un coût forfaitaire.
Renseignement sur demande auprès des services du S.I.A.R.V.

L’entretien des réseaux publics d’eaux usées est pris en charge par le
Syndicat. Il est financé par la redevance d’assainissement perçue sur la  fac-
ture d’eau potable.

Par ailleurs, lors du dépôt du permis de construire, le Syndicat inscrit, outre les
prescriptions techniques, le montant de la participation prévue à l’article 
L. 1331-7 du Code de la Santé Publique.

Elle contribue à financer les équipements publics et est définie en fonction du
nombre de m2 de Surface Hors Œuvre Nette (S.H.O.N.) créée. 
Renseignement sur demande auprès des services du S.I.A.R.V. pour connaîre
le tarif en vigueur.

Qui fait quoi ?
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Il tombe en moyenne 650 mm/m2 de précipitations par an sur notre
région. Le mois de novembre est le plus arrosé, le mois d’août le plus
sec. Le mois de juillet se caractérise par des orages d’une grande
intensité. Pour faire face à ces variations de débit, il est impératif de
respecter les règles suivantes.

Rappelons tout d’abord que, si le raccordement d’un immeuble à la canalisa-
tion publique d’eaux usées est obligatoire, le raccordement à la canalisation
d’eaux pluviales, quand elle existe, est en revanche facultatif voire déconseillé. 

Le règlement d’assainissement du Syndicat prévoit la limitation du débit de
rejet des eaux pluviales au domaine public. A cet effet, il convient donc de met-
tre en œuvre toutes les solutions techniques possibles sur la parcelle privée.
Ainsi, seul l’excès de ruissellement peut être évacué sur le domaine public.

Deux raisons principales expliquent ces mesures :

les caniveaux ou les canalisations d’eaux pluviales (quand elles existent),  
ont  des capacités définies pour évacuer principalement les eaux 
de ruissellement du domaine public,

la dépollution des eaux nécessite, pour des raisons à la fois techniques et  
économiques, une limitation du débit.

Les eaux de drainage ou de source ne doivent pas être rejetées au cani-
veau de la voie publique.

D’une part, en période de gel, il y a risque d’accident. D’autre part, en période
de temps sec, il est souvent constaté des stagnations d’eau avec développe-
ment d’algues dans le caniveau.
Les eaux de drainage doivent donc être envoyées vers un puits. Le niveau de
la nappe devra nécessairement être inférieur aux drains entourant le pavillon.
Le même principe pourra être appliqué aux eaux de source. Lors de nouvelles
constructions, il est important de ne pas altérer le cheminement naturel des
eaux souterraines. Par ailleurs, l’article 640 du Code Civil interdit d’accentuer
le ruissellement sur les fonds voisins.

Ce qu’il faut faire

eaux Pluvi
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Limiter au strict nécessaire l’imperméabilisation du sol :

par l’utilisation de “dalles gazon”. Elles sont très utilisées pour les entrées   
de garage, les allées de circulation et les aires de stationnement à faible
fréquentation

par la création de deux bandes de roulement sur la descente de garage.

Les eaux pluviales non polluées sont
issues du ruissellement des toitures et

terrasses. Leur infiltration permet
également de recharger les nap-

pes phréatiques.

1 - Les puits d’infiltration

a) Ils sont constitués de
buses perforées, entourées
de gravier et surmontées
d’un regard afin de faciliter
leur entretien. 
b) Il est recommandé de
compter un volume mini-
mum de 3 m3 par 100 m2 de

surface imperméabilisée et
de munir ces ouvrages d’un

trop-plein permettant de rejeter
l’excédent soit dans le terrain,

soit au caniveau. 
c) Ils doivent se situer à au moins

trois mètres de toutes habitations.

Quelques conseils pour limiter les apports
d’eaux pluviales

Ce qu’il faut faire

L’infiltration des eaux pluviales non polluées
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Nappe phréatique

erméable

erméable

Tampon

ère

Buses perforées

Terre végétale

Trop- plein
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2 -  Les tranchées drainantes

Ce sont des ouvrages qui se situent en surface
et qui permettent de limiter le volume du puits

d’infiltration. Ils recueillent généralement
les eaux de ruissellement non polluées et

les évacuent par infiltration ou vers un
exutoire.
Les tranchées doivent avoir une légè-
re pente et un exutoire pour permet-
tre l’évacuation de l’eau stockée. 

Les matériaux utilisés auront une
porosité suffisante et ne devront pas
contenir de fines afin d’éviter le col-
matage de l’ouvrage. 

Un drain peut éventuellement y être
ajouté.

Les eaux pluviales polluées sont celles issues du ruissellement des voies de
circulation ou des parkings privés. Elles entraînent notamment des pollutions
par les hydrocarbures.
Les bassins de stockage seront dimensionnés de façon à rejeter au domaine
public un débit maximum de 1 litre par seconde et par hectare de surface tota-
le (espace vert compris). Ils peuvent être de différentes natures :

étanches, sous forme de bassin enterré ou de chaussée réservoir, ils 
doivent être munis d’un débit de fuite réglable et d’un trop-plein raccordés  
au réseau public s’il existe ou à un dispositif d’infiltration.

perméables, sous forme de fossé ou de bassin enherbé ;  cette solution 
économique permet l’épuration des eaux par la couche superficielle de terre  
végétale.

Un prétraitement par séparateur à hydrocarbures peut être demandé par les
services du S.I.A.R.V. suivant la nature du projet.
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La rétention 
des eaux pluviales polluées

Tranchée drainante
( gravier )

Puits d’infiltration

eaux Pluvia



Les eaux de ruissellement doivent être recueillies dans un volume étanche
situé au point bas de la descente de garage. Les eaux de toiture ne devront pas
rejoindre cet ouvrage, mais seront dirigées vers un puits d’infiltration indépen-
dant.

Il est recommandé de compter un volume minimum de stockage de 30 à 50 lit-
res par m2 de surface de descente de garage, et de munir cet ouvrage d’une
pompe, si il est situé en contrebas du réseau public, pour rejet au caniveau ou
dans le terrain.
Ce volume de stockage permet de pallier l’arrêt des pompes en cas de coupu-
re temporaire de courant. Un volume de 100 litres par m2 offre néanmoins une
meilleure sécurité.

Afin de se prémunir contre les éventuels débordements de la voirie publique
sur le domaine privé, il est nécessaire de positionner le point haut de la des-
cente de garage au minimum à 15 cm au-dessus du fil d’eau du caniveau de la
chaussée.

En domaine privé

Les travaux de raccordement sont à la charge du riverain. Ils doivent être réali-
sés selon les règles mentionnées ci-dessus. L’entretien des réseaux et des
ouvrages lui incombe également.

En domaine public

Seul le S.I.A.R.V.  réalise le branchement dans le cas où il est indispensable
(centre ville). Il faut compter deux à trois mois de délai entre le premier rendez-
vous sur le terrain avec le technicien du S.I.A.R.V. et la mise en service du
branchement. Cette prestation sera ensuite facturée au riverain à un coût for-
faitaire. Renseignement sur demande auprès des services du SIARV.
Pour un raccordement par gargouille, le riverain doit s’adresser au service voi-
rie de la commune.

Qui fait quoi ?
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Le cas particulier des descentes de garage
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Glossaire
ASSAINISSEMENT AUTONOME : système permettant la collecte, le traite-
ment, l’évacuation des eaux usées sur la parcelle lorsque celles-ci ne peuvent
être dirigées vers la station d’épuration. Il est composé en règle  générale d’une
fosse septique ou “toutes eaux” et est suivi d’un traitement naturel par le sol.
Synonymes : assainissement non collectif, assainissement individuel.

BÂCHE : volume de stockage étanche dans lequel est situé la pompe.

BASSIN DE STOCKAGE : ouvrage retenant les eaux pluviales.

BOITE DE BRANCHEMENT : regard intermédiaire situé généralement en
domaine public. Il permet le raccordement des habitations au collecteur.

CHAUSSEE RESERVOIR : voie de circulation dont le sous-sol est constitué de
matériaux poreux permettant de stocker provisoirement les eaux pluviales
avant de les rejeter vers un exutoire.

COLLECTEUR : tuyau recueillant les eaux issues des propriétés ou de la voi-
rie pour les véhiculer d’un point à un autre. Synonymes : réseau, canalisation.

DEBIT DE FUITE : quantité limitée d’eau permettant la vidange d’un bassin de
stockage.

EXUTOIRE : aboutissement d’un collecteur. Exemple : l’exutoire des collec-
teurs d’eaux usées est la station d’épuration, l’exutoire des collecteurs d’eaux
pluviales est le milieu naturel.

FINES : particules plus petites que le grain de sable.

GRAVITAIRE : qui utilise la pente du tuyau pour écouler les eaux.

POMPAGE : évacuation des eaux usées par une pompe jusqu’au réseau
public, lorsque les appareils sanitaires sont situés en contrebas.

SEPARATEUR A HYDROCARBURES : ouvrage de traitement des eaux plu-
viales. Il permet de séparer les hydrocarbures issus des véhicules de l’eau de
ruissellement.
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