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Chapitre Ier : Dispositions générales 
Article 1er : Objet du règlement 

Le Règlement d'assainissement, approuvé par le Conseil de la Communauté de commune du Val 
D’Amboise du 17 septembre 2015 définit les droits et obligations des usagers du territoire en 
matière de raccordement à l'égout et de rejet de leurs eaux usées. 

La Communauté de commune du Val d’Amboise a la gestion de vos eaux usées, dans le respect des règles 
de salubrité et de protection de l'environnement. L'usager raccordé au réseau d'égouts est soumis au 
paiement de la redevance d'assainissement, assise sur le volume d'eau consommé et incluse dans la 
facture d'eau. Le non-respect des règles d’usage de l‘assainissement peut entraîner des poursuites de la 
part de la collectivité. Dans le cas de risques pour la santé publique ou d'atteinte à l'environnement, la 
mise hors service du branchement peut être immédiate. 

L’exploitation et l’entretien des réseaux sont assurés en régie par le service assainissement. 

Article 2 : Les eaux admises dans le réseau 

Seules les eaux usées domestiques sont admises : Ce sont les eaux ménagères et les eaux vannes (WC). Il 
est formellement interdit de déverser ou d’introduire à l’égout tout fluide ou solide susceptible d’entrainer des 
détériorations ou des dysfonctionnements de cette installation ou des dispositifs d’épuration : 
 

• les eaux pluviales, 
• les eaux de piscine, provenant de la vidange d’un ou plusieurs bassin(s), 
• les ordures ménagères même après broyage, 
• les effluents d’origine agricole ou viticole, 
• les matières de vidange provenant d’une installation d’assainissement non collectif ou d’une fosse 

étanche, 
• les huiles usagées même alimentaires, 
• les hydrocarbures, 
• les liquides corrosifs, acides et produits radioactifs, 
• les peintures ou solvants, 
• les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions 

Article 3 : Obligation d’assainissement des eaux usées 

Conformément à l’article L1331-1 du code de la santé publique, le raccordement des immeubles 
raccordables à un réseau d’eaux usées est obligatoire dans le délai de deux(2) ans à compter de la date de 
mise en service du réseau. 

Tout propriétaire (ou son mandataire) d'immeuble, qui projette de déposer un permis de construire ou de 
modifier les installations d’assainissement privatives, doit contacter le service assainissement qui 
communiquera les références de la réglementation applicable et la liste des formalités administratives et 
techniques à respecter avant tout commencement d’exécution de travaux. 

Remarques : dérogation de raccordement au réseau collectif 

Les immeubles dotés d’une installation autonome conforme, peuvent se raccorder en fonction de la date 
de mise en service de leur installation. Se renseigner auprès du service. 

Pour toute demande de raccordement ou de dérogation particulière se renseigner auprès du service. 
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Article 4 : Droit d’accès des agents du service 

Conformément à l’article L1331-11 du code de la santé publique, les agents du service ont accès aux 
propriétés privées pour effectuer leurs missions de contrôle. 

Le propriétaire doit être présent et tenir à la disposition des agents tout document relatif à leur système 
d’assainissement (plan,…). Il incombe aussi au propriétaire de faciliter l’accès aux différents ouvrages de 
l’installation en particulier, en dégageant tous les regards de visite de ces ouvrages.  

Article 5 : Responsabilités et obligations du propriétaire 

Les propriétaires et, le cas échéant, les locataires, en fonction des obligations mises à leur charge par le 
contrat de location, doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, 
l’entretien, l’accessibilité et la pérennité de l’installation d’assainissement. 

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge 
exclusive des propriétaires et doivent être réalisés conformément aux prescriptions du service 
assainissement. 

Dans le cas d’une cession, le propriétaire ou son mandataire devra faire réaliser un diagnostic dans un 
délai d’au moins trois (3) mois avant la date de la vente du bien à la charge du propriétaire. 

Article 6 : Responsabilités et obligations de la Communauté de Communes 

Les Communes en partenariat avec la Communauté de Communes délimitent les zones relevant de 
l’assainissement collectif qui sont ou seront desservies par un réseau de collecte et celles relevant de 
l’assainissement non collectif où chaque particulier doit trouver une solution individuelle. 

La Communauté de communes est responsable de la mise en oeuvre et de l'exploitation des systèmes 
d'assainissement collectif, c'est-à-dire des réseaux de collecte (systèmes de collecte), et des stations 
d'épuration (systèmes de traitement). 

L'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux 
usées impose à la Communauté de communes les actions à mettre en oeuvre pour assurer le contrôle du 
respect de ses obligations réglementaires. 

Un rapport annuel téléchargeable sur le site internet de la Communauté de commune informe de la bonne 
gestion du service en exploitant les indicateurs de performances. 
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Chapitre II : Raccordements au réseau public 
Article 7 : Branchement en tranche 

Dans le cadre des travaux d'extension de réseau, l’entrepreneur est désigné par le service assainissement 
(en général l'entreprise qui pose le collecteur principal) et réalise en même temps pour les propriétaires 
les branchements selon les prescriptions du service assainissement (article 1331-2 du Code de la Santé 
Publique). Les travaux seront ensuite refacturés aux propriétaires concernés. 

Avant tout début de travaux, un technicien du service effectuera une reconnaissance intérieure de 
l’immeuble afin de déterminer le meilleur emplacement du branchement. 

Le dispositif de branchement, le regard de branchement destiné à recevoir ce dispositif, ainsi que la pose 
de ce dernier sont inclus dans le coût du branchement. 

Les installations nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la 
charge des propriétaires et doivent être réalisées conformément aux prescriptions du service 
assainissement. 

Dès le raccordement au réseau d’eaux usées, les fosses septiques et autres installations de même nature 
seront mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par le propriétaire et à ses frais, en 
application des articles L.35-2 et L.35-3 du code de la santé publique. 

Article 8 : Branchement hors tranche (HT) 

Des branchements particuliers HT pourront être réalisés, après construction du collecteur d’eaux usées 
pour desservir des terrains non bâtis, lors de la construction du collecteur ou pour permettre la mise en 
conformité d’immeubles non raccordés. 

Les branchements particuliers HT seront réalisés sur demande des propriétaires et donneront lieu à 
remboursement des frais engagés par le service assainissement. Le montant des travaux étant tributaire 
de différents paramètres techniques (diamètre des collecteurs, profondeur, longueur du branchement, 
réfections…) un devis estimatif sera établi par le service assainissement, les travaux ne pouvant être 
entrepris qu’après acceptation du devis par le demandeur. 

Ce devis qui représente les frais d’établissement du branchement particulier comprend également la 
fourniture du dispositif de branchement, le regard de branchement destiné à recevoir ce dispositif, ainsi 
que la pose de ce dernier. 

Les branchements particuliers situés sur des voies publiques ne pourront être réalisés que par 
l’entrepreneur désigné par le service assainissement. 

Article 9 : Rétrocessions 

Les réseaux privés situés sous voirie privée pourront, sur demande du propriétaire ou du représentant 
des propriétaires, être pris en charge par la Communauté de communes si les conditions suivantes sont 
respectées: 

• Documents à fournir : plans de récolement, tests d’étanchéité complets du réseau (regards 
compris), inspections vidéo conformes. 

• Collecteur principal, branchements et réseaux intérieurs d’évacuation doivent être conformes. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux habitations collectives. 
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Chapitre III : Prescriptions techniques pour la 
réalisation des réseaux 

1. Branchement sous domaine public :  

Article 10 : Dispositions générales 

Un branchement particulier ne pourra desservir qu’une seule propriété sauf accord écrit du service 
assainissement, mais une propriété pourra être desservie par plusieurs branchements particuliers pour 
l’évacuation de ses eaux dans les meilleures conditions possibles. Aucun branchement particulier ne 
pourra desservir à la fois un immeuble d’habitation et une installation industrielle ou commerciale. 

Dans le cas où un branchement particulier est autorisé pour plusieurs propriétés, il appartient aux 
propriétaires d’établir les servitudes nécessaires et de définir les conditions d’entretien du dispositif de 
branchement (ex : siphon) en copropriété. 

Les branchements particuliers sous domaine public restent propriété de la Communauté de communes, en 
cas de nécessité, c’est l’entrepreneur du service assainissement qui réalisera les travaux de remise en état. 
Ces travaux pourront être réalisés aux frais du propriétaire si sa responsabilité est engagée. 

Article 11 : Branchement particuliers 

Les branchements particuliers d’eaux usées comprendront : 

Un siphon disconnecteur ou tabouret disconnecteur : Ce dernier collecte l’ensemble des eaux usées de 
l’immeuble à desservir. Ce dispositif de branchement doit être agréé par la Communauté de communes et 
sera de préférence placé en cave s’il s’agit d’un immeuble construit à l’alignement de voirie et si 
l’immeuble en possède une. Par souci d’homogénéité, les siphons seront du type YDXB du catalogue 
NICOLLS ou similaire (pour Ø125). Les tabourets disconnecteurs seront du type WAVIN ou similaire (pour 
Ø160). Il est formellement interdit de raccorder une canalisation sur les bouchons de visite du dispositif 
de branchement. 

Un regard de branchement : Si l’immeuble ne dispose pas de cave, le dispositif de branchement sera 
positionné dans un regard construit entièrement sur le terrain d’assiette de l’immeuble et à un mètre au 
plus de la limite du domaine public. Le regard, appelé regard de branchement, aura une section intérieure 
supérieure ou égale à 0,5m x 0,5m lorsque le fil d’eau du branchement sera à une profondeur inférieure à 
0,6m, et une section intérieure supérieure ou égale de 0,8m x 0,8m lorsque le radier du branchement sera 
à une profondeur supérieure à 0,6m. Dans le cas où l’immeuble est en alignement du domaine public et ne 
dispose pas de cave, le regard de branchement pourra être positionné sur domaine public (sous réserve 
d’une autorisation d’occupation du domaine public délivrée par la commune concernée) et au plus près de 
l’immeuble à raccorder. 

Une canalisation souterraine étanche reliant le collecteur principal d’eaux usées au dispositif de 
branchement, d’un diamètre de 125 mm (pour un immeuble) à 160 mm (pour un groupe d’immeubles). Ce 
diamètre doit dans tous les cas être inférieur au diamètre du collecteur principal. 

Cette canalisation présentera une pente minimum de 2 cm par mètre (2%). La hauteur du remblai au-
dessus de la génératrice supérieure extérieure de la canalisation et sa qualité seront telles qu’elles ne 
puissent entraîner de rupture de canalisation par le passage d’un véhicule quelconque. 

Le raccordement au collecteur : il se fera soit par culotte de branchement, soit directement par piquage 
par l’intermédiaire d’un raccord de piquage épousant la forme du collecteur, soit par l’intermédiaire d’un 
regard de visite, après percement de celui-ci, ou lors de la construction du collecteur lui-même. Dans tous 
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les cas le départ du branchement devra être oblique et former au maximum un angle de 67°30 avec la 
canalisation principale ; les branchements pénétrants sont interdits. 

Ces caractéristiques pourront être modifiées en cas d’impossibilité technique justifiée, sous réserve de 
l’accord du service assainissement 

2. Réseau d’évacuation sous domaine privé :  

Article 12 : Réseau intérieur d’évacuation 

Toutes les canalisations formant le réseau intérieur d’évacuation seront en matériaux résistants, 
imperméables  et imputrescibles, à paroi intérieure lisse et unie ; elles seront reliées entre elles par des 
joints étanches. Elles devront être réalisées en polychlorure de vinyle (PVC) série assainissement du type 
à joints ou à coller. 

Les pentes des canalisations devront être telles qu’aucune stagnation ne pourra y avoir lieu. Les diamètres 
devront être calculés pour permettre le passage du plus fort débit envisageable en un instant donné. 

A leurs extrémités, les canalisations seront munies d’évents construits conformément aux prescriptions  
du règlement sanitaire départemental. Les raccordements des canalisations de diamètres différents seront 
exécutés au moyen de pièces de jonction tronconiques, fabriquées dans le même matériau que les 
canalisations et positionnées fil d’eau. 

La canalisation principale d’évacuation devra être composée de tronçons rectilignes et comportera un 
nombre suffisant de tés de visite facilement accessibles ; il en sera ainsi, au minimum, à chaque 
changement de pente ou de direction. Les éventuels tés de visite devront comporter un dispositif de 
fermeture étanche et facilement accessible. La mise en place de coudes à 90°est fortement déconseillée. La 
conduite ne devra en aucun cas être d’un diamètre supérieur à celui du branchement. 

La hauteur du remblai au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de la canalisation et sa qualité 
seront telles qu’elles ne puissent entraîner de rupture de canalisation par le passage d’un véhicule 
quelconque. 

Afin d’éviter la détérioration des ouvrages d’évacuation par les racines des arbres et des arbustes 
avoisinants, aucune canalisation intérieure enterrée ne devra être établie à moins de 3 mètres des arbres 
et des arbustes. 

Dans le but de protéger les installations privées de tout reflux d’eau accidentel, il est vivement conseillé 
aux propriétaires d’installer à l’intérieur de leur propriété et à titre préventif, un système anti-retour. Il en 
est de même pour les reflux d’odeurs dans ce cas la pose d’un siphon disconnecteur est conseillé. 
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Ces ouvrages optionnels seront positionnés en amont du dispositif de branchement et doivent rester 
accessibles en permanence. Leur entretien sera à la charge des propriétaires. 

 

  



 Règlement du Service Public Assainissement Collectif – Val d’Amboise  

 

7 

Chapitre IV : Modalités de contrôle 
Article 13 : Contrôle des travaux en tranchées ouvertes 

Avant tout début des travaux, le propriétaire doit prendre contact avec le service assainissement pour 
définir les caractéristiques du réseau intérieur à exécuter. Le propriétaire doit remplir un dossier, 
conforme au modèle joint en annexe n°3, présentant les caractéristiques techniques de son projet. 

Après validation du projet de construction du réseau intérieur par le service assainissement le 
propriétaire pourra réaliser les travaux. Ces derniers seront contrôlés lors de l’exécution et en tranchées 
ouvertes. 

A l’issue du contrôle, le propriétaire reçoit un certificat de conformité valable pendant 3 ans à compter de 
la date de visite. 

En cas de remblai des tranchées sans contrôle, le propriétaire devra fournir un rapport d’inspection vidéo 
papier (avec copie CD) ainsi qu’un plan détaillé du réseau dans un délai de quinze jours afin de prouver sa 
bonne réalisation. 

Lorsque le rapport de visite précise des travaux obligatoires, ces derniers sont à la charge du propriétaire 
et à réaliser dans un délai de un mois. 

Article 14 : Diagnostic dans le cadre de la vente d’un bien immobilier 

Si l’installation d’assainissement n’a jamais été contrôlée par la Communauté de communes ou si le 
propriétaire ne possède pas de rapport de visite du service assainissement en cours de validité (durée de 
validité 3 ans), le propriétaire ou son mandataire doit prendre contact avec le service assainissement 3 
mois avant la date de la vente du bien. 

La réalisation du diagnostic technique, rendu obligatoire par décision du Conseil communautaire, est à la 
demande du propriétaire vendeur du bien ou son mandataire. La transmission du rapport de visite donne 
lieu au paiement d’une redevance. 

A l’issue du contrôle, le service assainissement rédige un rapport de visite qui comporte les conclusions de 
la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires. 

Les aménagements ou travaux obligatoires pour rendre l’installation conforme à la réglementation en 
vigueur doivent être réalisées dans un délai de six mois 

Le service assainissement réalise une contre-visite à la demande et à la charge du propriétaire du bien ou 
son mandataire pour vérifier la mise en conformité. 

Article 15 : Contrôle des installations existantes 

Afin de lutter contre les rejets d’eaux pluviales dites « parasitaires » au réseau d’eaux usées ou pour toute 
vérification du bon fonctionnement des installations privées, le service assainissement peut procéder à 
des contrôles et doit par conséquent accéder aux parcelles privées. 

S’il y a lieu le service assainissement mentionne dans le rapport de visite les aménagements ou travaux 
obligatoires pour rendre l’installation conforme à la règlementation en vigueur. Ces derniers sont à la 
charge du propriétaire et à réaliser dans un délai de six mois. 

  



 Règlement du Service Public Assainissement Collectif – Val d’Amboise  

 

8 

Chapitre V : Cas particuliers 
1. Branchement sous domaine privé :  

Article 16 : Dispositions générales 

Les voies privées débouchant sur une voie publique, devront être raccordées au collecteur public, par 
l’intermédiaire d’un réseau d’eaux usées privé établi dans les conditions définies par le présent règlement 
et dans le délai imparti. Les immeubles riverains de cette voie privée seront raccordés au collecteur privé 
dans le même délai. 

Les propriétaires de la voie privée et les propriétaires des immeubles riverains seront tenus d’assurer 
l’exécution de tous les travaux intéressant le réseau privé, de pourvoir à son entretien et à sa gestion.  

Article 17 : Raccordement des voies privées à l’égout 

Le raccordement à l’égout public s’effectuera à l’aide d’un branchement dont les caractéristiques 
techniques seront fixées par le service assainissement. Ce branchement sera établi par l’entrepreneur du 
service assainissement. Le branchement particulier comprendra obligatoirement un regard de visite situé 
à la jonction des deux réseaux. 

Les travaux seront refacturés au propriétaire concerné. 

Article 18 : Raccordement d’immeubles par voies privées 

Le propriétaire de la voie, ou le représentant des propriétaires des immeubles riverains devront prendre 
contact, avant tout commencement des travaux, avec le service assainissement pour définir avec eux les 
caractéristiques des réseaux à construire sous la voie privée. 

Le collecteur principal sera calculé non seulement en fonction des besoins des immeubles riverains, mais 
encore des nécessités imposées par l’intégration rationnelle dans le réseau général public. 

Les conditions techniques d’établissement du collecteur principal seront fixées par le service 
assainissement qui contrôlera également la réalisation des travaux. L’ensemble de ces travaux donnera 
lieu à l’établissement d’un plan de récolement dont un exemplaire sera transmis au service 
assainissement. Il est cependant précisé que par souci d’homogénéité, les tampons des regards de visite 
du collecteur seront de marque PONT A MOUSSON, de type PAMREX SECURITE 600 non ventilé (classe 
D400 EN124), ou similaire, et que les branchements particuliers seront réalisés conformément à 
l’article 14. 

Article 19 : Raccordement des immeubles riverains au collecteur privé 

Les demandes et les autorisations de raccordement aux réseaux privés sont soumises à la même 
procédure que celle concernant les raccordements au réseau public. A la date de mise en service des 
réseaux privés, les immeubles desservis par le réseau privé seront assujettis à la redevance 
d’assainissement. 

Les raccordements des immeubles riverains ne pourront être réalisés qu’après réalisation du 
raccordement à l’égout du collecteur privé et autorisation préalable du service assainissement. Les 
travaux devront être contrôlés par le service assainissement avant remblaiement. 

Les canalisations intérieures et le collecteur principal situés sur la voie privée resteront privés. 
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2. Lotissements :  

Article 20 : modalités de raccordement 

Tout lotisseur, lorsqu’un réseau d’assainissement public dessert des parcelles de terrains, doit assurer à 
ses frais la construction d’un réseau d’eaux usées interne au lotissement, et s’assurer de son accessibilité 
aux véhicules nécessaires à son entretien. Les caractéristiques techniques du réseau seront arrêtées avec 
le service assainissement. 

Le raccordement du collecteur privé sera réalisé dans les mêmes conditions que pour les voies privées 
(art17). 

Article 21 : lots qui bordent une voie publique desservie par un réseau des eaux usées 

Les lots ainsi concernés, s’ils sont raccordables directement au réseau public, ne pourront l’être que par 
un entrepreneur désigné par la Communauté de Communes dans les conditions techniques et financières 
définies le présent règlement. 

3. Immeubles d’habitations collectives :  

Article 22 : Raccordement des habitations collectives aux collecteurs privé ou public 

Les dispositions du présent article sont applicables à tous les immeubles d’habitations collectives destinés 
à la vente ou à la location, quels que soient leurs promoteurs ou constructeurs. 

Tout promoteur d’un groupe d’immeubles d’habitations collectives devra, lorsque le terrain d’assiette de 
la construction est desservi par un réseau public d’assainissement, assurer à ses frais la construction d’un 
réseau d’eaux usées interne au groupe d’immeubles. Les dispositions techniques seront arrêtées par la 
Communauté de Communes. Ce réseau interne sera raccordé dans les mêmes conditions qu’un 
branchement particulier. 

4. Raccordement des rejets d’origine non domestique :  

Article 23 : Convention et autorisation de rejet 

Bien que l’obligation de raccordement telle qu’elle est définie dans les articles précédents leur est 
applicable et considérant, qu’en vertu de l’article L1331-10 du code de la Santé Publique « tout 
déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics, doit être préalablement 
autorisé par la collectivité, à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées, 
avant de rejoindre le milieu naturel », le service assainissement fixe les conditions d'admission des 
effluents d’origine non domestique. 

Elle devra, par le biais d’une convention, définir les règles de rejet et le montant de la redevance en 
fonction du volume et de la qualité des eaux rejetés au réseau des eaux usées. Une étude particulière sera 
réalisée aux frais du demandeur.  
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Chapitre VI : Redevances et paiements  
Article 24 : Redevance d’Assainissement 

Tout service public d’assainissement, donne lieu à la perception de redevances établies dans les 
conditions fixées par les articles R.2333-122 à R. 2333-132 du Code général des collectivités territoriales. 

Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil communautaire, conformément à l’article L2224-12-2 du 
code général des collectivités territoriales. La redevance d’assainissement est recouvrée par le délégataire 
de la collectivité gestionnaire du service d’eau. 

Les missions de diagnostic collectif, donnent lieu au paiement d’une redevance spécifique. 

Art. 25 : Participation assainissement collectif (P.A.C) 

La Participation Assainissement Collectif (PAC) est instituée pour les maisons individuelles, les habitats 
groupés ou assimilés, les hôtels et assimilés, et toutes autres constructions par délibération du 5 juillet 
2012 du conseil communautaire. Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil communautaire. 

Art. 26 : Exécution d’office des travaux 

Le service assainissement pourra, après mise en demeure, procéder d’office, et aux frais des intéressés, 
aux travaux indispensables faute par les propriétaires de respecter les obligations édictées par le présent 
règlement. 

Art. 27 : Recouvrement des sommes dues par les propriétaires : 

La facturation est assurée par le service comptable de la Communauté de Communes et leur recouvrement 
par les services de la Trésorerie. La facturation est établie : 

• suite au raccordement d’un usager au réseau d’eau usée afin de recouvrir la participation 
assainissement collectif, 

• suite au contrôle effectué à la demande de propriétaires (ou leur mandataire) notamment dans le 
cadre d’une transaction immobilière, 

• suite à une contre visite en cas de non-conformité lors du diagnostic de cession, 
• suite à la réalisation de travaux par le prestataire de la Communauté de Communes pour la 

réalisation de branchements ou travaux d’exécution d’office. 

En cas de non-paiement, la Trésorerie poursuit le recouvrement des factures par toutes voies de droit. 

Les tarifs des redevances et participation assainissement collectif sont disponibles au service 
assainissement et publiés sur le site de la communauté de communes. 
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Chapitre VII : Dispositions diverses concernant la 
mise en œuvre du règlement  
Article 28: Constats d’infraction et mesures de police générale 

Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à 
l’absence d’installation d’assainissement collectif d’un immeuble, soit au mauvais fonctionnement d’une 
installation d’assainissement, le maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre 
toute mesure règlementaire ou individuelle pour prévenir ou faire cesser cette pollution ou cette atteinte 
à la salubrité publique, en application de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales. 

Article 29 : Sanctions 

29-1 Sanctions pour obstacle à l’accomplissement des missions de contrôle.  

En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle des agents du service assainissement, 
le propriétaire est astreint au paiement de la somme définie par le code de la santé publique (article L 
1331-8) 

On appelle obstacle à l’accomplissement des missions de contrôle, toute action du propriétaire ayant pour 
effet de s’opposer à la réalisation du contrôle : refus d’accès aux installations à contrôler, absences aux 
rendez-vous ou report abusif des rendez-vous fixés par le service d’assainissement. 

29-2 Sanctions en cas d’absence d’installation d’assainissement, ou de dysfonctionnement de 
l’installation existante.  

L’absence d’installation d’assainissement ou le mauvais état de fonctionnement de cette dernière, expose 
le propriétaire de l’immeuble au paiement de la pénalité financière prévue par l’article L 1331-8 du code 
de la santé publique. 

Toute pollution de l’eau qui aurait pour origine l’absence d’une installation d’assainissement sur un 
immeuble ou un mauvais fonctionnement d’une installation d’assainissement, peut donner lieu à 
l’encontre de son auteur à des poursuites pénales et aux sanctions prévues par les articles L.216-6, L.218-
73 ou L.432-2 du Code de l’environnement, selon la nature des dommages causés. 

29-3 Violation des règles d’urbanisme et travaux d’exécution d’office.  

Toute infraction aux règles d’assainissement est passible des sanctions prévues par l’article L 160-1 ou L 
480-4 du Code de l’urbanisme. 

En cas de condamnation le tribunal compétent peut ordonner notamment la mise en conformité des 
ouvrages avec la réglementation applicable, dans les conditions prévues par l’article L.152-5 de ce code. 
La non-réalisation de ces travaux dans le délai imparti par le juge, autorise le maire à ordonner leur 
exécution d’office aux frais des intéressés en application de l’article L 152-9 du même code. 

29-4 Sanctions en cas de non-respect des prescriptions du présent règlement. 

Tant que les propriétaires ne se seront pas conformés aux obligations prévues au présent règlement, la 
redevance que la Communauté de communes est autorisée à percevoir sur les déversements à l’égout en 
vertu des articles 1.511 et 1.514 du Code Général des impôts ou des articles 81 et 84 de l’ordonnance 
n°45-2522 du 19 Octobre 1945 pourra être doublée (majoration de 100%). 
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Article 30 : Modalités de règlement des litiges 

30-1 Modalités de règlement amiable interne  

Toute réclamation concernant le montant d’une facture, ainsi que toute demande de remboursement 
d’une somme qu’un usager estime avoir indûment versée, doit être envoyée par écrit à la Communauté de 
communes à l’adresse indiquée sur la facture, accompagnée de toutes les justifications utiles. La 
réclamation ne suspend pas l’obligation de paiement. Le service assainissement formulera une réponse 
écrite et motivée. 

L’usager peut effectuer par simple courrier une réclamation sur tout autre sujet. 

En cas de désaccord avec la réponse effectuée par le service assainissement l’usager peut adresser un 
recours auprès du Président de la Communauté de communes par courrier adressé en recommandé avec 
AR dans les 2 mois suivant la notification de la décision contestée. Cette demande de réexamen du dossier 
doit être justifiée et accompagnée de la décision contestée. 

30-2 Voies de recours externe  

En cas de désaccord, l’usager peut saisir les tribunaux compétents. Toute contestation portant sur 
l’organisation du service (délibérations, règlement de service, etc.) relève de la compétence exclusive du 
tribunal administratif. Les litiges individuels entre propriétaires ou usagers concernés, et la Communauté 
de communes relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. 

Article 31 : Modalités de communication du règlement 

Le présent règlement est tenu à la disposition des propriétaires et occupants des immeubles au service 
assainissement et consultable sur le site de la Communauté de Communes du Val d’Amboise. 

 

Le Président, 

 

C. VERNE  
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Annexe 1 – Définitions et vocabulaires  
Eaux usées domestiques ou assimilées :  

Elles comprennent l’ensemble des eaux usées domestiques ou assimilées, définies par l’article R.214-5 du 
Code de l’Environnement, produites dans un immeuble, dont notamment les eaux ménagères ou eaux 
grises (provenant des cuisines, salles d’eau, ...) et les eaux vannes ou eaux noires (provenant des WC).  

Immeuble abandonné :  

Est considéré comme « abandonné » tout immeuble d’habitation qui ne répond pas aux règles 
d’habitabilité, donc non entretenu, et qui est sans occupant à titre habituel.  

Eaux pluviales : 

Eaux provenant des précipitations d’eau atmosphérique et collectées par les toitures, cours, espaces 
libres, drainages… 

Eaux vannes :  

Eaux rejetées depuis les installations de type WC (sauf sanibroyeur). 

Eaux ménagères : 

Eaux rejetées par les installations domestiques de type évier, lavabo, baignoire machine à laver … (hors 
eaux vannes). 

Eaux usées domestiques : 

Ensemble des eaux vannes et ménagères. 

Eaux usées industrielles ou professionnelles : 

Eaux qui ne répondent ni à la définition des eaux pluviales, ni à celles des eaux usées domestiques et qui 
nécessitent un prétraitement, voire un traitement complet, avant leur rejet dans un réseau destiné à ne 
recevoir que les eaux usées domestiques (ex : eaux de traitement industriel, garage, charcuterie, 
restaurant, hôpitaux, laboratoires...) 

Drainage : 

Système de récupération des eaux d’infiltration destiné à éviter des résurgences dans les sous-sols 
d’habitation. 

Assainissement collectif : 

Système de récupération des eaux de toutes origines en provenance d’un ensemble d’habitation et 
permettant l’épuration collective, en vue de leur rejet en milieu naturel, dans des conditions de pollution 
conformes à la réglementation en vigueur. Le système peut être séparatif ou unitaire. 

Assainissement de type unitaire : 
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Les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées par la même conduite. Ce mode d’évacuation est 
révolu. 

Assainissement de type séparatif : 

Les eaux usées sont collectées par une conduite qui leur est propre ; les eaux pluviales étant collectées par 
une autre conduite. Aucune communication ne doit exister entre les deux conduites. 

Assainissement individuel ou autonome : 

Système d’épuration desservant un seul immeuble avec rejet des effluents traités sur le terrain d’assiette 
de l’immeuble concerné, ou dans un réseau d’eaux pluviales. 

Réseau intérieur d’évacuation: 

Réseau de canalisations destiné à recevoir les eaux d’un immeuble, compris entre l’immeuble lui-même et 
la limite de propriété sur voie publique ou privée. 

Collecteur : 

Conduite qui reçoit les eaux de plusieurs immeubles. Il est réalisé majoritairement sous la voie publique à 
laquelle les immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitude 
de passage. 

Branchement particulier : 

Conduite de liaison entre le collecteur et le réseau intérieur, située sous voie publique ou privée. Le 
branchement particulier comprend : la conduite de liaison, le raccordement de cette canalisation au 
collecteur, le siphon disconnecteur et son regard d’accès. 

Dispositif de branchement (Siphon disconnecteur ou tabouret disconnecteur) : 

Pièce de jonction entre le branchement particulier et le réseau intérieur et qui permet le dégorgement du 
branchement particulier en cas d’obstruction accidentelle. 

 Équivalent habitant :  

En terme simple, il s’agit d’une unité de mesure permettant d’évaluer la capacité d’un système 
d’épuration, basée sur la quantité de pollution émise par personne et par jour.  

Selon l’article 2 de la Directive “eaux résiduaires urbaines” du 21/05/1991, l’équivalent habitant est « la 
charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en 5 jours (DBO5) de 60 
grammes d’oxygène par jour.  
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Annexe 2 – Références des textes législatifs et 
réglementaires  
Textes réglementaires applicables aux dispositifs d’assainissement collectif 

Code de la Santé Publique  
 Article L.1311-2 : fondement légal des arrêtés préfectoraux ou municipaux pouvant être pris en 

matière de protection de la santé publique,  
 Article L.1312-1 : constatation des infractions pénales aux dispositions des arrêtés pris en 

application de l’article L.1311-2,  
 Article L.1312-2 : délit d’obstacle au constat des infractions pénales par les agents du ministère de 

la santé ou des collectivités territoriales,  
 Article L1331-1 : obligation pour les immeubles d’être équipés d’un ANC quand non raccordés à 

un réseau de collecte public des eaux usées  
 Article L1331-5 : mise hors services des fosses dès raccordement au réseau public de collecte.  
 Article L.1331-8 : pénalité financière applicable aux propriétaires d’immeubles non équipés d’une 

installation autonome, alors que l’immeuble n’est pas raccordé au réseau public, ou dont 
l’installation n’est pas régulièrement entretenue ou en bon état de fonctionnement ou encore 
pour refus d’accès des agents du SPANC aux propriétés privées,  

 Article L.1331-11 : accès des agents du service public aux propriétés privées.  

Code Général des Collectivités Territoriales  
 Article L.2212-2 : pouvoir de police général du maire pour prévenir ou faire cesser une pollution 

de l’eau ou une atteinte à la salubrité publique,  
 Article L.2212-4 : pouvoir de police général du maire en cas d’urgence,  
 Article L.2215-1 : pouvoir de police générale du Préfet,  
 Article L2224-12 : règlement de service  
 Article R.2224-19 concernant les redevances d’assainissement.  

Code de la Construction et de l’Habitation  
 Article L.152-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions réglementaires applicables aux 

installations d’assainissement non collectif des bâtiments d’habitation,  
 Article L.152-2 à L.152-10 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables en cas 

d’absence d’installation d’assainissement autonome d’un bâtiment d’habitation, lorsque celui-ci 
n’est pas raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, ou de travaux concernant cette 
installation, réalisés en violation des prescriptions techniques prévues par la réglementation en 
vigueur.  

Code de l’Urbanisme  
 Articles L.160-4 et L.480-1: constats d’infraction pénale aux dispositions pris en application du 

Code de l’urbanisme, qui concerne les installations d’assainissement non collectif,  
 Articles L.160-1, L.480-1 à L.480-9 : sanctions pénales et mesures complémentaires applicables 

en cas d’absence d’installation d’assainissement non collectif en violation des règles d’urbanisme 
ou de travaux réalisés en méconnaissance des règles de ce code.  

Code de l’Environnement  
 Article L.432-2 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau portant atteinte à la 

faune piscicole,  
 Article L.437-1 : constats d’infraction pénale aux dispositions de l’article L.432-2,  
 Article L.216-6 : sanctions pénales applicables en cas de pollution de l’eau n’entraînant pas de 

dommages prévus par les deux articles précédents. 
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Annexe 3 – Autorisation de raccordement au réseau 
des eaux usées et délivrance du certificat de 
conformité 
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-------------------------- 
Service ASSAINISSEMENT 

 

Autorisation de raccordement au réseau d’eaux usées 
 
 
PETITIONNAIRE 
 
 
NOM (ou raison sociale) : ………………………………...………………………….. 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………… 
 
Demeurant à (adresse complète) : ………………………...………………………….. 

…………………………………………………………………………………..…….. 
 
Tél : ………………………………...………… 
 
 
IMMEUBLE A RACCORDER 
 
 
Commune : ………………………………...………… 
 
Voie : …………………………………………………...………… n° : …………… 
 
Références cadastrales : ………………………... 
 
Destination (1) : 
 

□ Habitation mono - familiale (nombre de personnes) 
□ Habitation collective (nombre de logements) 
 

Pour les cas ci-après se conformer au règlement (Chapitre 4 : Cas particuliers) 
□ Commerce (préciser) 
□ Industrie sans rejet d’eau d’origine non domestique (préciser) 
□ Voie privée et lotissement 
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Sur le point de réaliser l’installation intérieure à ma propriété, je dépose cette demande 
d’autorisation de raccordement, conformément au règlement d’assainissement.  
 
Je m’engage par ailleurs : 

 
- A respecter les prescriptions des services techniques de Val d’Amboise, 
 
- A ne pas remblayer les tranchées, avant que les services techniques de Val 

d’Amboise n’aient contrôlé les canalisations intérieures à ma propriété, sur ma demande. 
Contrôle qui, s’il reconnaît la conformité des travaux, donnera lieu à la délivrance du 
certificat de conformité, ainsi que l’autorisation de rejet au réseau d’eaux usées. 

 
- A fournir un plan d’ensemble qui précisera le tracé et diamètres des 

canalisations et la position des ouvrages accessoires faisant partie de l’installation. 
 
- A rembourser, le cas échéant, les frais de raccordement de mon immeuble au 

réseau d’assainissement sous domaine public 
 
- A fournir un bon justifiant l’intervention d’une entreprise spécialisée pour 

l’enlèvement et le traitement des matières de vidanges si mon immeuble est équipé d’un 
dispositif d’assainissement non collectif. 

 
- A payer une redevance d’assainissement assise sur la consommation annuelle 

d’eau potable de mon immeuble à compter du jour de la livraison du siphon. 
 

 
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions de contrôle des services techniques, 
le propriétaire est astreint au paiement des pénalités prévues à cet effet. 
 
 
 

A                             le 
 
Le Pétitionnaire, 
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CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET DE SON ENVIRONNEMENT 
• Présence d’une source d’eau autre que le réseau public d’adduction (puits, forage, récupération 
d’eau) ? ☐ Oui        ☐ Non 

• Si oui, dessert-elle le réseau de distribution interne en eau ? 
☐ Oui        ☐ Non  Si oui, listez les points d’eau concernés : …………………. 

 
 

LA COLLECTE DES EAUX USEES 
• Existe-t-il un regard de collecte ? ☐ Oui        ☐ Non 

 Si oui, Précisez le nombre : …………………. 
 

• Les eaux usées et les eaux pluviales sont-elles collectées séparément ? ☐ Oui        ☐ Non 
 

• Les eaux usées sont-elles toutes collectées ? ☐ Oui        ☐ Non 
 

VENTILATION 
• Existe-t-il une ventilation primaire ? ☐ Oui        ☐ Non 
• La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d’air amont du WC, sortie au-dessus des 
locaux habités, diamètre suffisant) ? ☐ Oui        ☐ Non 

  
 

POMPE DE RELEVAGE 
• Présence d’une pompe : ☐ Oui        ☐ Non 

• Le fonctionnement du dispositif est-il satisfaisant ? ☐ Oui        ☐ Non 
Si non précisez pourquoi : ………………….  

  
 

SIPHON 
• Existe-t-il un siphon disconnecteur ? ☐ Oui        ☐ Non 

•  Est-il accessible ? ☐ Oui        ☐ Non 

•  Est-il conforme au règlement de la collectivité ? ☐ Oui        ☐ Non 

•  L'état général du siphon est-il satisfaisant ? ☐ Oui        ☐ Non 
Si non précisez pourquoi : ………………….  

•  Le regard abritant le siphon est-il conforme au règlement de la collectivité ? 
Si non précisez pourquoi : …………………. ☐ Oui        ☐ Non 

• Le siphon est-il positionné à :  
 - 1 m de la limite de la parcelle ☐ Oui        ☐ Non 
 - 3 m de tout arbre ☐ Oui        ☐ Non 

 
COMMENTAIRES GENERAUX : 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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CONSTAT DE RACCORDEMENT 
(Réservé à l’administration) 

 
n° du compteur d’eau (et consommation) : 
 
 

Pièces manquantes : 
 

 Plan de l’installation      Justificatif de vidange (le cas échéant) 
 

 
Je soussigné……………………………… agent de la Communauté de communes du 
Val d’Amboise, certifie avoir contrôlé les travaux de construction du réseau des eaux usées 
intérieur à l’immeuble cadastré………  …………………….sis :………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Commune :………………………………… Travaux réalisés par : ……………………………… 
 
 
CONCLUSION : 
L’installation contrôlée est  

☐ CONFORME    ☐ NON CONFORME 

aux prescriptions préétablies par le service technique de Val d’Amboise et au règlement du 
service d’assainissement. 
 

TRAVAUX NECESSAIRES A LA REMISE EN CONFORMITE  
(À réaliser dans un délai de 1 mois à compter du présent constat) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

RECOMMANDATIONS POUR AMELIORER LE FONCTIONNEMENT : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Val d’Amboise ne pourra être tenu pour responsable des éventuels disfonctionnements sur partie privative. 
 
Fait à ………………………..……le ………….………………… 
 
Le pétitionnaire, L’Agent autorisé 
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