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REGLEMENT Du SERV:CE
DE L:ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Le ratlement de service ddsigne le document Etabli par le Syndicat

EAU47 et adopt6 par ddlibdration du 21 juin 2018. ll d6finit les

prestations assurdes par le service ainsi que les obligations

mutuelles de la collectivrt6, de la Rigie Eau47 et de l'abonn6. ll fixe

les disposrtrons propres aux conditions locales, dans le respect de la

rCglementation en vigueur; toute autre disposition non pr6cisde

sera appliquEe selon la reglementation en vigueur.

Dans le pr6sent document:
j VOUS designe l'abonn6 c'est-e-dire toute personne, physique

ou morale, trtularre du contrat d'abonnement au Service de

l'Eau. Ce peut dtre : le propfl6taire ou le locatarre ou l'occupant

de bonne for ou la copropri6t6 rep16sentde par son sYndic ;

, LA COtLECTlVlTE ddsigne le Syndicat dEpartemental Eau47 en

charge du Service de l'Assainissement collectif i
) [A REGIE EAU47 d6srgne le service public de l'Assainistement

collectit auquel la collectivitd a confi6 par ddlibEration
l'exploitatron du service, i savorr la gestion de l'Assainissement
collectif des abonnds desservis par le r6seau dans les

conditions du pr6sent raglement de service;
) LES STATUTS DE LA RtGIE d6signe le document dtabli par la

collectivitd qur d6finit l'ensemble des drspositions et conditions

d'exploitation pour le service public de l'Assainissement
collectif

@ Le Service de l'assainissement collectif

Le service de I'ossoinissement collectif concehe l'ensemble des

octivttds et instollotions nicessoires d I'ivocuotion de vos eoux usdes

(collecte, tr o ns poft e t tro itement).

1.1- Les eaux admises

Peuvent atre rejetdes dans les r6seaux d'assarnissement :

J Les eaux us6es domestiques
ll s'agit des eaux d'utilisation domestique provenant des cuisines,

buanderies, lavabos, salles de bains, toilettes et rnstallations

srmilaires.

I Les eaux u56es assimilables i un usate domestique
Conrormdment aux drspositrons des articles t1331-7-1 du Code de

la Sant6 Publique, 1213-10-2 et R.213-48-1 du code de

l'Environnement, sont as5imilables aux utilisations i des fins

domestrques les reiets des activit6s pour lesquelles les pollutions de

l'eau r6sultent prrncipalement de la satisfaction des besoins

d'alimentatron humaine, de lavage et soins hygi6niques des

personnes physiques utilisant des locaux desservis ainsi que le

nettoya8e et le confort de ces locaux.
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La laste de ces activit€s est fix6e en Annexe 1de l'arrCt6 du 21

Ddcembre 2007 relatif aux modalitds d'6tablissement des

redevances pour la pollution de l'eau et la modernisation des

r6seaux de collectes (Annexe 1)

J Les eaux usdes autrcs que domestiques
Sous certaines conditions et apras autorisation pr6alable de la

collectivit€, ces eaux proviennent d'une utilisatton de l'eau autre
que domestique. Elles font l'obiet d'une autorisation de

diversement d6livr6e par la Collectivit6 aux usagers concernds
prdcisant la durde pour laquelle elle est octroy6e, les conditions
qualitatives et quantitatives d'admission dans le rdseau publlc de

collecte, et les conditrons de surveillance du ddversement ainsi que

les condrtrons f inanciEres particufi ares.

Vous devez contacter la R68ie Eau47 pour connaitre les condrtions

de ddversement de vos eaux dans le r6seau d'assainissement
collectif, ainsr que les modalit6s d'obtentron d'une autoflsation
partrculidre, en cas d'activitEs professionnelles

1.2 - Les rltles d'usage et d'inteadiction du service de
l'assainissement collectif

En b6n6ficiant du service de l'assainissement collectif, vous vous

enBagez e respecter les rigles d'usage de l'assainissement collectif.
Ces rigles vous interdrsent :

- De causer un danger pour le personnel d'exploitation,
- De ddgrader les ouvrages de collecte et d'dpuration ou gCner

leur fonctionnement,
- De crder une menace pour I'environnement,
- De raccorder sur votre branchement les rejets d'un autre

rmmeuble que le vdtre

En particulier, vous ne pouvez pas rejeter:
- Le contenu de fosses septiques ou fosses toutes eaux et ou les

effluents issus de celles-ci,
- Les d6chets solides tels que v6tements, litidres animales,

pr6servatifs, linBettes mCme biod6Bradables, couches

culottes, protections fdminines, serpillares, feuilles, bouterlles

et ordures m6nagAres y compris apres broyage,

- Des matiares rnflammables ou susceptibles de provoquer des

explosrons,
- Les graisses,
- Les huiles usagdes, les hydrocarbures, solvants, acides, bases,

cyanures, sulfures, ...,

- Les produits et effluents rssus de I'activit6 agricole (engrais,

pesticides, lisiers, punns, nettoyage de cuves, etc...),
- Les ddchets d'origine animale (poils, crins, sang, etc...)
- Les m€dicaments,
- Les produits encrassant issus notamment des travaux de

chantier (gravats, sable, boues, colle, b6ton, ciment, lartance,

produit issus de ravalement de faeade, ... ),

- Les produits radioactifs,
- Tous d6versements susceptibles de modifier la couleur du

milieu rdcepteur.

Eaux parasrtes:
De meme, vous vous engagez i respecter les conditions d'utilisation des

installatpns mases i votre disposition. Ainsi, vous ne pouvez pas y

ddverser, sauf si vous 6tes desservi par un rdseau unitaire et aprds

accord de la collectivitd :

- Les eaux pluviales. ll s'agit des eaux provenant aprds

ruissellement soit des pr6cipitations atmosphdriques, soit des

arrosages ou lavages des voies publiques ou priv6es, des

iardins, des cours d'immeubles ...

- des eaux de source ou souterraines, y compris lorsqu'elles ont
dt6 utilis€es dans des installations de traitement thermique
ou de climatisation,



- des eaux de vidanges de piscines ou de bassins de natatron.
A l'inverse, vous ne pouvez pas non plus rejeter des eaux usdes dans
les ouvrages destin6s i Evacuer uniquement les eaux pluviales et
rdciproquement.

Cas particuliers des eaux de piscines priv6es (r6serv6es i l'usage
familial) :

ll est interdit de rejeter les eaux de vidange vers le rdseau pubhc

d'assainissement collectif .

Les eaux de lavage (filtres, bassin..) des prscrnes rdserv€es a usage
familial sont assimil6es i des eaux usdes domestiques.

Le service Public de l'assainissement se rdserve le droit d'effectuer
chez tout usager et i tout moment, les pr6livements de contr6le
qu'rl estimerart utiles. Les frais de contr6le sont i la charge du
service public de l'assainissement si le ddversement s'avare
conforme au prdsent rCglement et e la ldtislation en vigueur. lls
seront mis ) la charge de l'usager dans le cas contraire. L'autorit6
compdtente pourra exercer son pouvoir de police i l'encontre de
l'auteur du rejet non conforme. En cas d'inactron, le service public
de l'assainissement ddposera plainte pour rejet illicite.

1.3 - Les engaSements de la R6gie Eau47

La Rdgie Eau47 s'engage A prendre en charge vos eaux us6es, dans
le respect des ragles de salubritd et de protection de

I'environnement.
La Rdgie Eau47 vous garantit la continuiti du service.
Les prestations qui vou5 sont garantres, sont les suivantes :

- Une proposition de rendez-vous dans un ddlai de 8Jours en
rdponse i toute demande pour un motif sdrieux, avec respect
de l'horarre du rendez-vous dans une plage de 2 heures,

- offrir une assrstance technique 24 heurer sur 24 et 7 iou6 sur
7 pour r6pondre aux urgences survenant sur le r6seau public
avec un d€laigaranti d'intervention d'un
technicien dans les 2 heures maximum les jours ouvr6s en
horaire normal, les nuits, week-end et jours f6riis en cas

d'urgence;
- mettre i votre disposition un accueil t6ldphonique 24h sur 24

€t 7 jours sur 7 et r6pondre i toutes vos questions par

tdldphone, courrier ou lnternet qu'il s'agisse de questions sur
la qualrte des eaux ou du service, votre branchement ou sur
votre facture dans un d6lai maximum de 8 jours ;

- mettre i votre disposrtion un accueil physique au lieu indiqui
sur votre facture ;

- Un accEs au site internet de la R6gre Eau47 (site du Syndicat
Eau47);

- Une rdponse 6crite i vos courriers dans les 15iours suivant
leur r6ception, qu'il s'agisse de questions techniques ou
concernant votre facture j

Pour l'installation d'un nouveau branchement :

- L'envoi du devis sous 15 jours apras rEception de votre
demande (ou aprEs rendez-vous d'dtude sur les lieux, si

n€cessaire),
- R6alise, les travaux de votre nouveau branchement

d'assainissement dans un ddlai maxrmum de 30 jours apras
acceptation du devis (obtention des autorisations
administratives comprises sauf cas particuliers).

1.4 - l,€s interruptions du rervice

La R6gie Eau47 est responsable du bon fonctionnement du service.
A ce titre, et dans l'intdret g6n6ral, elle peut etre tenue de r6parer ou
modifier les installations d'assainiss€ment collectif, entrainant ainsi une
interrupton du service.
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Oans toute la mesure du possible, la R6gie Eau47 vous informe 48
heures i l'avance des interruptions du service quand elles sont
prdvisibles (travaux de renouvellement, de rdparations ou
d'entretien).
La Rdgie Eau47 ne peut Ctre tenue pour responsable d'une
perturbation du service due i un accident ou un cas de force maieure.

1.5 - Les modifications du seruice

Dans l'intdrCt g6n6ral, la collectivit6 peut modifier le rdseau de
collecte. Dds lors que les conditions de collecte sont modifi6es et
qu'elle en a la connaissance, la R6tie Eau47 doit vous avertir, sauf
cas de force majeure, des cons6quences correspondantes.

2 - Votre contrat d'abonnement
Pout b4niJicier du service de l'ossoinissement collectif, c'est-d-dite
ette roccordi ou systifie d'ossoinissement collectif, vous devez
etoblir une demonde de roccordement ouprds de 1o Rigie Eou4 / puis
souscri re un con trot d' obon n em e n t.

I Pour les eaux u96es domestiouei :

2.1 - La souscription du cont.at d'abonnement

Pour souscrire un contrat d'abonnement, il vous suffit d'en faire la

demande par t6ldphone ou par 6crit (courriel ou courrier) aupras de
la R6gie Eau47. Vous recevez par courrier ou marl le formulaire de
souscription contenant les informations pr6contractuelles
nEcessarres, le riBlement du service, les conditions particuliares de
votre contrat, la fiche tarifai.e, des informations sur le Service de
l'assainissement et les modalat6s d'exercice du droit de r6tractation.
La version actualis6e du prdsent Rdglement de service est
consultable sur le 5ite internet de la collectivitd et adressee i
chaque abonn6 quien fera la demande.

Votre premidre facture comprend les frais d'acces au service dont le
montant figure en annexe de ce reglement.
La srgnature du formulaire de souscription confirme l'acceptation des
conditions particuliCres du contrat et du rCglement du Service de
l'Assainissement. A ddfaut de signature dans le ddlai indiqu6, le service
peut 6tre suspendu.
Votre contrat prend effet i la date de srgnature.

Les indications fournres dans le cadre de votre contrat soumis i la loi
du 6 Janvier 1978 relative e l'informatrque, aux fichiers et aux
libertds prdcisent que les donn6es e caractdre personnel ne peuvent
Etre conservdes qu'en vue d'6tre traitdes i des fins historiques
statistiques ou scientifiques ; elles ne peuvent Ctre donc exploitdes i
des fins commerciales sans l'accord prdalable de la personne
concern6e.

2.2 . La r6siliation du contrat d'abonnement

Votre contrat d'abonnement est souscrit pour une dur6e
rnddterminde.
Vous pouvez le rdsilier i tout moment au numdro de tdl6phone
indiqud sur la facture (prix d'un appel local), par courriel ou par
lettre simple, avec un pr6avis de 8 iou.s. Une facture d'arrEt de
compte vous est alors adressde,

2.3 - Sivous habiter un immeuble collectif

Le contrat d'abonnement prend en compte le nombre de logements
desservis par le branchement de l'immeuble et il est factu16 autant
de parties ftxes (abonnements) que de logements sauf si

individualisation des compteurs.



I  Pour:es eaux us`es assimmablesう un usage domestioue

2・4-Champ d'applicatiOn

tes eaux usOes assim‖ ablesう un usage domestique sont def nies a

rartc e l l b

205-Conditions de raccordement pour le d`versement des eaux

us`es assimilables b un usage domestique

Conformこ ment a la「 6glementat on,le prOpr eta re d′ un immeuble

ou d′ un`tablissement dont les eaux us6es r6sultent d′ ut‖ isatlons de

l′ eau assimilables a un usage domestique a dro t′ さsa demande′ au

raccordement au rこ seau pub‖ c de co‖ ecte des eaux usees Ou

unitaires dans la"mite des capac tes de transport et d′ こpuration des

insta‖ at ons ex stantes ou en cours de「 ealsatiOn

La demande de raccordement do t prё ciser la nature des activites

exerc6es et les caractё ristiques quarltitatives des effluents

L′ acceptation est not fiこ e pa「 la co‖ ectivitl a rabOnnё

Toute modification apport6e par rabOnnё ,de nature a entrainer un

changement d'activitl ou une augmentation des d6versements doit

etre pOrtle,avant sa r6a‖ sation′ a la cOnnaissance de la co‖ ectivite

en effectuant une nouve‖ e demande de raccordement  Cete
mod fication peut donner heuう une participat on financ ёre{Artic e

4-6)

Le propriё ta re d′ un immeuble ou d'un`tab‖ ssement mentionnё う

l′article L 1337-7-l du Code de la santё  publique quis′ est raccordё ′

sans bё nё ficier d'une autorisation alors exig`e par les dispOsit Ons

rこ glementaires en vigueur au rlseau public de co‖ ecte r6gularise sa

situation en prlsentant au service public de l'assainissement une

d`clarat on iust Fiant qu'il ut‖ ise de l′ eau dans ies conditions

assimilables a un usage domestique

A defaut de doclaration ou du non― respect des prescr ptions

techniques fixOes en annexe l du p「 Osent reglement′ les infractions

relev6es pourront donne「   eu う des pou「 suites suivant rarticle

524

206-insta‖ation et entretien des dispositifs de pr`traitement

tes dispositfs de pr`tra tement doivent Otre en permanence

maintenus en bon `tat de fonctionnement Les usagers doivent

pouvoir Just fie「 う la co‖ectivitl ou a la R6gie Eau4フ  du bOn こtat

d'entretien de ces insta‖ ations notamment en tenant a dispOsition

les bo「dereaux de suivi et d′ ё‖mination des d6chets gこ nё「ёs par ces

dispositifs La durё e d′ archivage de ces derniers doit se conformerう

la rё glementation en vigueur

En particul e「 ′les sOparateurs a hyd「 。carbures,hul es et graisses,Ies

bacs a fё cule′ les dё bourbeurs devront Otre vidangё s autant de fois

que necessa!re

Cn tout ёtat de cause,seulI′ usager demeure seul「 esponsable de ces

insta‖ ations

Les usagers pour lesquels un tel dispositif est necessatre sont deflnis

dansl'annexe l du pr6sent「 ёglement

2●フーpr`10vements et contr61es

Des p「||こvements et des contrOles de dё versements ‖6s aux

utinsatiOns de l′ eau assimilables a un usage domest que pourront

etre effectuё s a tout moment parla co‖ectivite Ou la Rё gie Eau47

Les frais d'analyses seront suppOrtё s par la Rこ gie Cau47 de

I′こtab ssement concerne si leurs r6sultats demOntrent que les

effluents ne sont pas conformes aux prescriptions du present

raglement

En outre′ les ёtabhssements d`versant des eaux usees assimilables a

un usage domestique doivent presenter sur demande de la
co‖ ectvt6 ou de la Rё gie Eau47. les bordereaux de suivi et

d′ёhmination  des  dechets  g6nO「 6s  pa「   1′ activit`  La  du「 Oe

d′ archivage de ces derniers do t se conformerう  la r6glementation

en vlgueu「

2・8  -  Redevance  d'assainissement  applicable  aux  rejets

assimilab!es a un usage do口 nestique

Conformこment au Code 66nOral des co‖ ectivit6s terr toriales′  les

`tab‖

ssements dё versant dans le r6seau pub‖ c de comecte d'eaux

usles ou unita re des eaux usees assimilables a un usage

domestique  sont  soumis  au  paiement  de  la  redevance

d'assainissement selon les memes dispos tiOns que ce‖ e app‖ quees

aux eaux usees dOmest ques

よ  Pourles eaux usles autres oue domestioues

2●9-Les conventions splciales de d`versement

Conform6ment au Code General des co‖ ectivites Territoriales′  les

ёtab issernents deversant dans le 「
`seau publc de co‖

ecte d'eaux

us`es ou unitaire des eaux usles autres que domestiques sont

soumis au palement de la redevance d′ assainissement

Cette redevance est calculee, pour le prこ sent service, selon les

moda‖ tOs prlvues aux articles R 2224‐ 19-2う  R2224-19-4 du COde

gOnO「 al des co‖ ect v tls territoriales en fonction du volume d'eau

pr`levё sur le rlseau pub‖ c de distribution d′ eau potable ainsl que

sur toute autre provenance corr gё  parle produit des coefficients de

relet et de po‖ ut on

2・ 10-Le cOefficient de reiet

DOs iors qu′ une partie du volume d.eau prelevo par les usagers

autres que domestiques ne rejolnt pas le rlseau public de co‖ ecte

des eaux usles ou unitalre compte tenu de l′ utilisation dans leur

process′ un coefficient de reiet dё f ni par rapport entre le volume

effectivement relete et le v。 lume p「 こleve peut otre dete「 minё au vu

desこ にmentsjustr catrs

2011-te coericient de po‖ ution

Le coefficient de po‖ ution est un coefficient de comparaison entre la

qua‖ tё des eaux usё es autres que domest ques lmises etla qua tё

d'un effluent domest que moven afin de tenir compte de i′ impact

rlel de ces dё versements surle service

2012-Participations financiOres sP`ciales

Si le reiet d'eaux us6es autres que domestiques entraine pour le

r`seau  et  la  station  d'こ puration  des  suj6tions  speciales

d′ 6quipement et d′ exploitation′  rautOrisat on de dё versement

pourra Otre subo「 donnde a des participations financiOres au rrais de

premier   equipement,   d′ こquipement   compllmentaire   et

d′ exploitation, う la charge de l′ auteur du dё versement′  ceci en

app ication de l′ article L 1331-10 du Code dela santO Pubique

3‐ Votre facture

t/Oυs reCθ ソο4θη rag′egごηごr。 ′ε′dθυχメσで
`υ

re`ροr an

3● 1‐ ta pr`sentation de!a facture

te Service de l′ Assainissement est facturl sous la rubr que《 Co‖ ecte

et traitement des eaux us`es) Cette rubrique comprend une part

revenant a la R18ie Cau4フ et une partrevenant a la cO‖ ect vitё  ∈‖e

couvre l′ ensemble des frais de fonctionnement du Service de

rAssainissement et des charges d′ invest ssement
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Le prix du m3 d'eau e la date de la conclusion de votre contrat sera
prdcis€ sur la lEre facture, et les modalitds de r6vision de ce prix
sont ddtail16es en annexe.

Les montants facturds se d6composent en une part fixe
(abonnement) et une part variable. La part variable est calcul6e en
fonction de votre consommation d'eau
Outre la rubrique Distnbution de l'eau, la facture comporte
6galement des sommes percues pour le compte d'autres
organismes (Agence de l'Eau, .).

Tous les 6l6ments de votre facture sont soumis i la TVA au taux en
vigueur.
La pr6sentation de votre facture sera adaptde en cas de
modifacation de la 16glementation en vrgueur.

Dans le cas des rmmeubles collectifs, lorsqu'une convention
d'individualisatron des contrats de fourniture d'eau potable a 6td
conclue avec le distributeur d'eau, les rdgles appliqu6es i la

facturation de l'eau potable sont appliqu6es i la facturation de

l'assainissement collectif .

3.2 - Cas des usa8ers s'alimentant par une autre source que le
r6seau public de distribution d'eau potable

Sivous €tes alimentd en eau totalement a partir d'un puits ou d'une
autre source qui ne ddpend pas d'un service public, vous 6tes tenu
d'en faire la d6claration en mairie. Dans ce cas, la redevance
d'assainissement collectif applicable i vos rejets est calculde par

mesure directe au moyen de drsposrtifs de comptage pos6s et
entretenus par vos soins dans les conditions pr6vues par Ia

rdglementatron. Vous en informez par ailleurs les services de l'eau
et de l'assainissement.
Le nombre de m3 pr€levds i cette source autre que le r6seau public
de distribution d'eau potable doit Ctre comptabilisE par un dispositif
de comptage adaptd rnsta116 et entretenu aux frais de l'usager.
Faute d'un tel dispositif, le forfart ddfini par d6lib6ration sera
appliqud

3.3 - Cas des usage,s utilisant un compteurvert

Conform6ment i la r6glementatron en vigueur, les volumes d'eau
concernds 50nt ceux utilis6s exclusivement par un branchement
sp6cifique pour l'irrigation et l'arrosage des jardins et autres, ne
g6n6rant pas une eau us6e. Les volumes issr.Js de ce branchement
sp6cifique n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance
d'assainissement.

3.4 - L'6volution des tarifs

Les taflfs appliquds sont frxes et actualis€s :

- par ddlibdration de la Collectivitd, pour la part
( exploitation ) revenant i la Regie Eau47, et pour la part
( investissements mutualisds)) qui lui est destinee,

- sur notification des organismes pour les redevances leur
revenant.

Si de nouveaux frars, droits, taxes, redevances ou tmpots 6taient
imputds au Servrce de l'assainissement, ils seraient 16percutds de
plein droit sur votre facture.
La date d'actualisation des tarifs pour la part revenant i la R6gie

Eau47 est fixde afin que le prix soit connu avant le d6but de la

pdriode de consommation.
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Vous etes inform6 au pr6alable des changements si8nificatifs de
tarifs. Les tarifs sont tenus a votre disposition par la R6gie Eau47.

3.5 - Les modalit6s et d6lais de paiement
Le paiement doit etre effectu6 avant la date limite et selon les
modalit6s indiqudes sur la facture. Aucun escompte n'est appliqu6
en cas de paiement anticipd.
Votre facture comprend un abonnement, payable dans le courant
du second trimestre. En cas de p6riode incomplate (d6but ou fin
d'abonnement en cours de pdriode de consommation), il vous est
facturd ou rembourse de faCon proratisee au jour.
Votre consommation est factur6e i terme 6chu. Pour chaque
pdriode sans relev6, le volume facturd est estim6 a partir de la

consommation annuelle prec6dente ou, e ddfaut, des informatrons
disponibles.

Vous pouvez rd8ler votre facture notamment :

- par p16ldvement automatique,
par cheque bancaire ou postal,

- par carte bancaire (sur internet et tdldphone)
- en espCces i la Rdgre Eau47,
- ou par tout autre moyen dds leur mise en place par la Rdgie

Eau47 (TlP SEPA par exemple).
Vous pouvez demander le paiement fractionn6 par pr6lCvements
mensuels. Vous recevez alors une facture 6tablie aprEs le relevd de
votre compteur
Dans tous les cas, la tarification appliqude reste la m€me.

En cas de difficult6s de paiement du fait d'une situation de
pr€caritd, vous etes invitE i en faire part a la R€gie Eau47 sans d6lai,
pour obtenir les renseignements utiles a l'obtention d'une aide
financiare, en application de la r€glementation en vigueur
Diff6rentes solutions pourront vous 6tre propos6es par le Tr6sor
Public responsable du recouvrement, aprEs €tude de votre situation
et dans le respect des textes en vi8ueur relatifs A la lutte contre
l'exclusaon.

En cas d'erreur dans la facturation, vous pouvez b€n6ficier aprCs
6tude des circonstances :

- d'un paiement dchelonn6 si votre facture a dt6 sous-estimde ou
en cas de surconsommation due a une fuite,

- d'un remboursement sous un d6lai de 15 iours ou d'un avoir i
votre choix, si votre facture a dt6 surestim6e

3.6 En cas de non-paiement

5i, a la date limite indiqu6e, vous n'avez pas rdgl6 votre facture, une
lettre de relance vous sera envoyde par le Tr6sor public.
En cas de non-paiement dans le d6lar indiqud par la lettre de relance
simple, une lettre de rappel valant mise en demeure vous est
adress€e. Des int6r6ts de retard au taux ldgal peuvent vous 6tre
appliquds le cas 6ch6ant.

En cas de non-paiement, Ia R€gie Eau47 poursurt le riglement des
factures par toutes voies de droit.

3.7 Le ddgaivement en cas de su,consommation (en cas de
d6grEvement sur I'eau potable uniquement)

Conform€ment aux dispositions l€gislatives et r6Blementaires en
vigueur (Loi Warsmann en parttculier et d6lib6ration de la

collectivit6.) En cas de consommation anormalement 6lev6e, la

R6gre Eau47 doit vous en informer au plus tard lors de l'envoi de la
facture dtablie d'aprEs ce relev6.



- S'rl s'agit d'une fuite aprCs compteur autre que celles dues i
des appareils mdnagers ou des 6quipements sanitaires ou de

chauffage (i l'exclusion des robinets d'arrosate et appareillage de
piscine), vous pouvez demander un d6grdvement partrel dans le

mois qui suit l'information de cette Surconsommataon, sous r65erve :

- que cette consommation excode le double de la

consommation rhoyenne des trois derniares ann6e5,
- de produire une attestation d'une entrepnse de plomberie

rndiquant la localisation de la fuite et la date de sa

16paration.
- La R6Bie Eau47 est autorisd i procdder i tout contr6le

n€cessarre.

3●3 - Participation pour !e Financement de l'assainissement

cOnedr〔 PFAC)

conlorm6ment e l'artrcle L 1331-7 du code de la santd publique, les

propridtaires des immeubles ddifids post6rieurement i la mise en

servrce des r6seaux publics de collecte d'eaux us6es ou unitaire
auxquels ces immeubles sont raccord6s, Sont astreints i verser une

participation financiire pour tenir compte de l'dconomie r6alis6e,

en dvitant la mise en place d'un assainissement individuel.

Les modalitds d'application de cette participation sont d6termin6es
par d6libdration de la collectivit6 et pereue par elle.

3.9 - Si vous habitez un immeuble collectif ou un lotissernent privd

a. quand une convention d'individualisation des contrats de

fourniture d'eau a 6td pass6e avec le Distributeur d'eau, la

consommation facturde au titre du contrat gdn6ral d'immeuble
correspond i la diff6rence entre le volume relev6 au compteur
g6n6ral d'immeuble et la somme des volumes relevds aux

compteurs individuels. Chaque contrat individuel fait I'objet
d'une facturation s6par6e.

b. Lorsqu'aucune convention d'individualisatron des contrats de

fourniture d'eau n'a 6td conclue entre l'abonnd et le

Distributeur d'eau, il sera adressd une

facture unique comportant autant de parts fixes

(abonnements) que d'unitds rmmobiltares ou local

professionnel.

4 - Le raccordement
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401‐ les obligations de raccordement

La demande de raccordement doit Otre effectuこ e par le propriOtaire

ou son reprlsentant aupres de la Rёgie Cau47 E‖e est trait`e dans

les conditions et d61ais prё vus dans rarticle l-3 du present

reglement

Pou「 les eaux us6es domestiques:

En application  du  Code  de  la  SantO  Pub‖que  L1331 l  le

raccordement des eaux usees au にseau d'assainissement existant

est obligatoire

Cette obligation est immёdiate pour les constructions 6difiOes

post`rieurement a la rOa‖ sation du reseau d'assainissement

un immeuble est considO「 O comme raccordable mOme s'1l se stue

en tout ou partie en contrebas du co‖ ecteur public qui le dessert

Dans ce cas′ la mise en ∝uvre du dispositif de relevage des eaux

usё es nOcessaire est a la charge du propriこ taire
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Dans le cas d'une mise en service d'un reseau d'assainissement

postOrieu「 e aux habitations ex stantes (Crこ ation d′ un  reseau

d′ assainissement sepa「 atif ou modification d′ un reseau unitaire en

sё paraufL 10b‖gation de raccordement est soumise a un dё la de

deux ans a compter de la mise en service du rOseau

DOs la m se en service du reseau′ tant que vos insta‖ at ons ne sont

pas 「accordles, le proprietaire est astreint au paiement d'une

somme ёqu valente a la redevance d'assa nissement co‖ ectr(part

co‖ ectiv te et part exploitant)confOrmement a rarticle 1331-8 du

Code de la Sante publique

une derOgation pour le raccordement peut Otre accordこ e aux

habitations dont l'assainissement non co‖ ectif a ob‖gatoirement

moins de 10 ans et est en bon ёtat de fonctionnement Cet

assain ssement devra avotr fat roblet d'un contrOle au moment des

travaux

Ce‖ e‐ci sera calculle de la facon suivante:

Diff6rence entre la date de mise en service de l'ANC soustrait a la

date de mise en service du nouveau rlseau′  et ne pouvant pas

dOpasser 10 ans  Pendant cette pё riode de la derogatiOn′  les

sommes ёquivalentes ne seront pas prllevees confOrmOment a

rarticle 1331-l du Code de la Santё  Pubiique

Ce raccordement peut s'effectuer soit directement′  soit par

rintermediaire de voles privles ou servitudes de passage

Au terme du dこ lal de deux ans si vos insta‖ ations ne sont tou,ours

pas raccordees′ cette somme peut etre ma10rё e,par dOcision de la

co‖ ectiv tё ,dansla hmite de 100%

Si la mise en euv「e des travaux se heurte a des Obstacles

techniques serieux et si le coOt de mise en euvre est dlmesure,

vous  pouvez  bё nefcie「  d'une  dlrogation  a  l.Obhgation  de

raccordement par d6cision de la co‖ ect vite

Pourles eaux usё es autres que domestiques:

Le raccordement au r`seau est soumis a robtentiOn d'une
autorisation  prё alable  de  la  co‖ ectivite  L'autor sation  de

dёversernent dこ  vree parla cO‖ ectivit6 peut prevoir′  dans le cadre

d'une  convention  splciale  de  deve「 sement,  des  conditions

techniques et financiё res adaptё esら chaque cas ‖peut notamment

imposer la mise en place de dispositFs de prO traitement dans vos

insta‖ ations pr vees

Conform`ment aux prescr ptiOns de l'article L 1337-2 du Code dela

Santё  publ que, le fat de dё verser des eaux usё es autres que

domestiques dans le rlseau pub‖ c de co‖ ecte des eaux usles sans

rautOrsation visle a rarticle L  1331-10 ou en violation des

prescript ons de cette autorisation est puni de 10 000 C d′ amende

4● 2‐ Le branchement

On appe‖ e ((branchement)rouvrage de raccordement re‖ ant la

parce‖ e privё e au rOseau pubHc d'assainisseme nt

un branchement est constitue d'une partie pub‖ que et d′ une partie

prlvee

Chaque immeuble est desservi par un branchement ta desserte

d′ un   immeuble   par  plusieurs  branchements  doit  etre

techniquementjustri`e,la dec sion revenantう ia collectiv"6

42‐1‐ 1● ρ●rtle p“ bl19●e

ta partie pub;ique du branchement comprend depuisla canansatiOn

pub quel
―   Un dispositf permettantle raccordement au rOseau pub‖ c,

‐   Une canansatiOn de branchement, situё e sous le domaine

public et ёventuenement sOus le doma ne prvO(Ies
servitudes en domaine privこ  doivent etre Obtenues par le

demandeur aup「Os du propr ёta re supportant a serv tude),



- Un ouvrage visitable dit ( boite de branchement )), plac6 sous

le domaine public, le plus pras possible de la limite de
propri6td, permettant le contr6le et l'entretien du
branchement. Cet ouvrage doit Ctre vrsible et accessible

Dans le cas particulier d'un raccordement sous pression
(refoulement), une vanne et un clapet anti-retour sont instal16s dans
l'ouvrage vistable.
La partie publique du branchement, situ6e sous le domaine public
est rdalis6e par la Rdgie Eau47 ou la collectivit6. Tout ou partie des
d6penses issues des travaux 16alrs€s au titre de l'article L 1331-2 du
Code de la Santd Publique pourront 6tre A la charge des
propri6taires dans les conditions definies par delib€ration de la

collectivit€ (participation aux frars de raccordement ou PFR).

4.2-2 - Lo portie privae
La partie priv6e du branchement est constitu6e de l'ensemble des
6quipements en amont de la boite de branchement permettant le

raccordement des canalisatrons internes des constructions.
La partie privde du branchement, install6e en propridtd priv6e, est
rdalsee par les proprietaires i leurs frais.
Les servitudes en domaine privE doivent Ctre obtenues par le
propri6taire du branchement.

La jonction avec les canalisations posdes i l'int6neur des propndt€s
privdes, doit assurer une parfaite dtanchEit€ et 6tre rdalis6e sous le

contr6le de la Rdgie Eau47 ou du service Public de l'Assainissement

En cas d'absence de regard de branchement, la limite de la partie
publique et de la partie priv6e du branchement correspond i la

frontidre entre le domarne public et le domaine priv6.

L'accCs au r€seau public dort se faire par un branchement s6par6
sous domaine public, par betrment raccord€ ll ne sera pas autoris6
le raccordement de deux batiments distincts sur un m€me regard de
branchement
Toutefois, pour les constructions n'ayant pas d'accas direct a la voie
sous laquelle passe le rdseau public, la collectivit€ se 16serve le droit
de permettre de fagon d6rogatoire le raccordement en un seul
branchement commun sous domaine public, dimensionnd en
cons6quence.

4.3 - L'inrtallation et la mise en service

La collectivit6 ou la Rdgie Eau47 d6termine, aprCs contact avec vous,
les conditions techniques d'6tablissement du branchement, en
particulier I'emplacement de la boite de branchement.
Le branchement est 6tabli apres acceptation par vos soins des
conditions techniques et f inanciares
Les travaux d'installation de la partre publique du branchement sont
alors r6alis€s par la R6gie Eau47 ou par une entreprise agr66e par la

collectivit6 sous le contr6le de la Rdgie Eau47.

La Rd8ie Eau47 est seule habilitde i valider le bon raccordement,
aprds avoir verifi6 la conformit6 des installations privdes.

Lors de la construction d'un nouveau r6seau d'assainissement, la

collectivit6 peut ex6cuter ou faire ex6cuter d'office les

branchements de toutes les propri6t6s riveraines existantes.

4.4 - Le paiement

Si b l'occasion de la construction d'un nouveau rdseau
d'assainissement, la collectivit6 ex6cute ou fait ex6cuter d'offrce les

branchements de toutes les propri6tds riveraines existantes, elle
vous demande le remboursement de tout ou partie des d6penses
entrain6es par les travaux, dans les conditions fixdes par
d6libdration de la collectivitd.
Dans les autres cas, tous les frais nEcessaires a l'installation du

branchement sont a votre charge.
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Lorsque la rdalisation des travaux lui est conlide, la R6gie €au47
6tablit pr6alablement un devis en appliquant les tarifs pr6vus par la

collectivitd. Un acompte de 50 % du montant de ce devis dort 6tre
16g16 A l'acceptatron du devrs, le solde devant 6tre acqurtt6 avant la

date limite indiqu6e sur la facture 6tablie i la livraison des travaux.
En cas de ddfaut de paiement du solde de la facture dans le ddlai
imparti, la r6gie Eau47 poursuit le raglement par toutes voies de
droit.
En application des articles 11331,7 du Code de la Sant6 Publique et
L332-6-L-2 du Code de l'Urbanisme, les bdn6ficiaires d'autorisation
de construire, de lotir, pour des immeubles 6difi€s post6rieurement
) la mise en service du r6seau d'assainissement, auquelces derniers
doivent se raccorder, sont redevables d'une participation
d6nommde participation aux frais de raccordement (PFR) et d'une
participation pour le financement de l'assainissement collectif
(PFAC). Les conditions d'application de ces frais (PFR et PFAC) sont
ddfinies par d6libdration de la collectivitd.

4.5 - L'entretien et le renouvellement

La Rdgie Eau47 prend i sa charge les frais d'entretien, de
r6parations et les dommages pouvant r6sulter de l'existence du
raccordement.
En revanche, les frars r6sultants d'une faute de votre part seront i
votre charge, si Ia (les) boite(s) de branchement se trouve(nt) en
domaine privd.
Le renouvellement de la partie p'rbltque du branchement est a la

charge de la collectivit6 ou de la R6gie Eau47.
La R6gie Eau47 ne peut €tre tenue pour responsable des dommages
causds par l'exrstence ou le fonctionnement des installations privdes
ou par leur ddfaut d'entretien, de leur renouvellement ou de leur
mise en conformit6.

4.5 - La modification du branchement

La char8e financiere d'une modification du branchement est
support6e par le demandeur.
Dans le cas oi le demandeur est la Rdgie Eau47 ou la collectivitd, les
travaux seront r6alis€s par la Rdgie Ea'147 ou l'entreprise ddsignde
par la collectivit6.

4.7 - Conditions de suppression ou de modification des
branchements

Lorsque la ddmolition, la transformation, ou la reconstruction d'un
immeuble entraine la suppression du branchement ou sa

modification, les frais correspondants seront mis i la charge de la

personne ou des personnes ayant d6posd le permis de d6molition
ou de construire.

4.8 - Branchements clandestins

Les branchements clandestins sont des branchements rdalis6s sans
demande prdalable 6crite ou sans autorisation auprds de la

collectivitd ou de la R6gie Eau47
Ces branchements sont interdits et seront supprimds. La

suppression du branchement clandestin est r6alis6e par la

collectrvrt6 ou la R6gie Eau47 aux frais du propridtaire.
Aucun nouveau branchement ne peut 6tre r6alisd avant la

suppressaon de l'ancien.
Tout propri6taire ayant rdalis6 ou fait r6aliser un branchement
clandestin fera l'objet de poursuite.

4.9 - Servitudes



Les r6seaux publics de collecte et de transfert situ6s en dehors de

l'emprise publique doivent faire l'objet, au profit du syndicat, d'une

servitude de passage axde sur les collecteurs.
Cette servitude est 6tablie de manidre i Sarantir le libre accis pour

l'exploitation, la rdparation et le renouvellement des canalisations.
Dans cette emprise les constructions et les plantations sont
interdites.

4.10 - Servitudes pour dtablissement d'un raccordement

Lorsque les servrtudes de raccordement sont cr€6es ou

abandonndes sur des propn6t6s privdes par un acte notari€, les

parties prenantes informeront la R6gie Eau47 ou la collectivit6 des

nouvelles dispositrons, par l'envoid'une copie de l'acte notari6.
La mise en conformitd des installations privatives ainsi que les frais

de raccordement qui ddcoulent de ces modifications de servitudes

sont e la charge exclusive des usa8ers, et doivent 6tre r6alis6s dans

des ddlaas ddfinis conjointement entre les usagers et le service

public de l'assainissement.

4.11 - Les ca.actdristiques des installations priv6es

La conception et l'6tablissement des installations priv6es sont

ex6cutds e vos frais par vous ou par l'entrepreneur de votre choix.

Ces installations ne doivent prdsenter aucun inconv6nient pour le

r6seau public et doivent €tre conformes aux rigles du Code de la

Sant6 Publique.
Notamment, dans le cas le plus courant (6coulement Sravitaire), les

tampons de tous les regards de visite situds en domaine priv6, alnsi
que le plancher le plus bas supportant des appareils sanitaires ou

dlectromEnaters de lavage doivent 6tre placds i un niveau

sup6rieur i celui de la chauss6e ou du trottoir. Ces dispositions

€viteront tout ddbordement en cas de mont6e en charge du rdseau

public d'assainissement.

Vos rejets sont collect6s de manidre sdparde (eaux usdes d'une part

et eaux pluviales d'autre part).Vous devez laisser I'accas a vos

installations priv6es ) la collectrvit6 et i la R6gre Eau47 pour v6rrfier

leur conformitd au pr6sent raglement

La collectivitd se rdserve le drort d'imposer la modification d'une

installation priv6e risquant de provoquer des perturbations sur le

r6seau public.

Si, malgrd une mise en demeure de modifier vos installations, le

risque persiste, la R6gie Eau47 peut fermer totalement votre
raccordement, jusqu'i la mise en conformit6 de vos installations.

De meme, la collectivitd peut refuser l'installation d'un
raccordement ou la desserte d'un immeuble tant que les

installatrons priv6es sont reconnues d€fectueuses.

Vous devez notamment respecter les rigles suivantes :

- Vous assurer de la parfaite 6tanch6it6 des 6vacuations des

eaux us6es,

- Equiper de siphons tous les dispositifs d'6vacuation des

lavabos tels que les 6quipements sanitaires, mdnagers,

cuvettes de toilette, ..,

- Poser toutes les colonnes de chute d'eaux usdes

verticalement et Ies munir d'6vents prolong6s au-dessus de la
partie la plus 6levde de l'immeuble,

- Vous assurer que vos installations priv6es sont con9ues pour
protdger la propri6td contre les reflux d'eaux usdes en

provenance du rdseau public, notamment en cas de mtse en

charBe accidentelle,
- Ne pas raccorder entre elles les conduites d'eau potable et

les canalrsations d'eaux us6es, ni installer des disposrtifs
susceptibles de laisser les eaux usdes p6n6trer dans le

conduites d'eau potable et vice-versa,

- Vous assurer de la ddconnexion complCte de tout dispositif
d'assainissement indrviduel (d6graisseurs, fosses, f iltres)

4.12 - Controle de conformitd
Les agents du service d'assainissement ont accds aux propridtes
privdes pour assurer les missions de contr6le des installations
priv€es, dans le cadre de l'article 1.1331-11 du code de la Sant6
publaque.

Les cont16les de conformitd des installatrons privdes, effectu6s i la

demande des propriEtaires notamment lors de la cession d'un bien,

sont factur6s au demandeur.
Dans le cadre de vente d'un bien, le contrOle de conformitd est

obligatoire.
La facturation du cont16le est 6tablie par unitd immobiliare.

5 - Divers

5.1 - Conditions d'int6gration des ouvrages d'assainissement
priv6s au domaine public

Conform6ment aux dispositions d6finies par ddlib6ration, la

collectivit€ fixe les modalitds de conception et de r6alisation des

ouvrages d'assainissement et assure le contr6le et la v6rification des

installations en vue de leur prise en charge par la collectivit6 et Ia

Rdgie Eau47.

La demande d'int6gration des ouvrages d'assainissement devra 6tre
pr6sentde par le propri6tarre des installations ou son repr6sentant

lEgal d0ment habilit6 auprEs de la collectivitd.
Cette ddmarche pourra d6buter conformdment aux dispositions
prises dans la ddlibdration en vigueur.
La prise en charge ne pourra avoir lieu que si tous les ouvrages

d'assainissement (r6seaux, regards, poste de refoulement, solutions

compensatoires) sont en bon 6tat d'entretien, de conservation et
r6alis6s selon les ratles de l'art et contr6l6s par un organisme trers

(passage cam6ra, test d'dtanch6itd).

5,2 ModalitEs d'ex6cution

5.2.7 Applicdtion de lo so,,r',me aquivolente oux ptopriitoires des

imrneubles non conformes y conptis ou titte de fobfigotion de
roccotdement
Tant que le propridtaire ne s'est pas conformd b l'obli8ation de

raccordement, il est astreint au paiement d'une somme 6quivalente
jusqu'au raccordement effectif de sa construction, acte e partir

duquel il devient usager du service public de l'assainrssement.

De meme, les immeubles mal ou incomplatement raccord6s au

regard des rdgles d6finies dans l'article 4.1du pr€sent raglement de

service, sont dgalement assujettis e ces disposttions, notamment
dans les cas suivants:
Des eaux usdes s'6coulant au caniveau, ou dans un puisard,

oes eaux us6es se d€versant dans le 16seau pluvial (systdme

s6paratif),
Des fosses toutes eaux, des fosses septiques raccorddes au rdseau

d'assainissement.
D'une maniare g6ndrale, en cas de rejets non autoris€s-

5.2.2 Mesures de souvegorde
En cas de non-respect des conditions d6finies pour les conventions
de deversement ordinaire ou pour les droits au raccordement des

eaux usdes assimilables i un usage domestique ou pour les

autorisations de ddversement des eaux us6es autres que

domestiques, portant atteinte i la s6curit6 du personnel

d'exploitation, directement ou indirectement au milieu, orJ

troublant gravement l'dvacuation des eaux usdes, ou le

fonctionnement des stations d'6puration, les ddpenses de tout
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ordre occasionnEes, seront e la charge du contrevenant.

5. 2. 3 Fro is d' interve ntion
Si des d6sordres dus e la n€gligence, a l'imprudence, i la maladresse
ou i la malverllance d'un tiers ou d'un usager se produrgent sur les

ouvrages publrcs d'assarnrssement, les d€penses de tout ordre
devant 6tre engag6es par la Rdgie Eau47 pour y rem€dier seront e la
charge du responsable de ces d6gets
Elles seront ddtermindes en fonction du temps pass6, du personnel
engag€ et du matdriel ddplac6, et selon le tarif d6termin6 par
d€libdration de la collectivit6.

5.3 - Le reglement des r6clamations

Toute r6clamation, et en particulier concernant la facturation ou la

qualit6 du service, doit 6tre adress6e par 6crit i la Rdgie Eau47.

Vous pouvez, dans un second temps, contacter les servrces d'EAU47
par tout moyen mrs i votre disposition (tal€phone, internet, courrier
e l'adresse figurant sur votre facture).

5.4 - La mddiation de l'eau

Dans le cas oi le plus haut niveau de recours rnterne ne vous aurait
pas donn6 satisfaction, vous pouvez vous adresser au Mddiateur de
l'Eau (informations et coordonn6es disponibles sur www.medratron-
eau.fr) pour rechercher une solution de rdglement amiable.

5.5 - Le contentieux / les voies de recou.s
Le contentieux est du ressort du tnbunal compdtent.

5.6, - Poursuites
Aprds mrse en demeure prdalable, les infractions au pr6sent
rdglement constat6es peuvent donner lieu i des poursutes.

5.7 - Application du Raglement de service
Des modifications au pr6sent rdglement de service peuvent €tre
ddciddes par ddlibdration de la collectivitd.
Elles sont port6es i la connaissance des abonn6s par publication sur
le site internet de la collectivit6 et consultable dans ses locaux, et
envoy6es i l'occasion de la facture suivante.
Le pr€sent rdglement de service entrera en application i compter de
(sa date de signature)

Fait et dO‖ bё rё a Agen′

に   ・ 4 1ULi 2018

唸
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ANNEXE n°l AU REGLEMENT Du SERV:CE D′ ASSA:N:SSEMENT:

D6finition des eaux us€es assimilables a un usage domestioue

Conform€ment aux dispositions des articles 11331-7-1 du Code de la Santi Publique, 1213-10-2 et R.213-48-1 du Code de l'Environnement, sont

assimilables aux utilisations; des fins domestiques les rejets des activit6s pour lesquelles les pollutions de l'eau r6sultent principalement de la

satisfaction des besoins d'alimentatton humaine , de lavage et soins hygi6niques des personnes physiques utilisant des locaux desservis ainsi que le

nettoyaBe et le confort de ces locaux

La liste de ces activit6s est frx6e en Annexe 1 de l'arrCt6 du 21 D6cembre 2OO7 relatif aux modalitds d'6tablissement des redevances pour la

pollution de l'eau et la modernisatron des rdseaux de collectes.
Cette liste est reprodute en annexe 1 du p16sent rdglement dans ses dispositions en vigueur e la date d'approbatron du rdglement de service

Restauration (concerne les restaurants

traditionnels, self-services, 6tablissements
ddlivrant des plats a emporter ainsi que tout
dtablissement au sein duquel existe une activit6 de

restauration collective (ex: au sein d'entreprises,
de collectivitds, d'h6tels, d'6tablissements
scolaires, de maisons de retraite, 6tablissements
de soins)

Activit6s artisanales de charcutier, traiteur,
boucher, tripier, boulanger, patissier, chocolatier,

ooissonnrer, 6picier, c16mier, f romager

Sdparateur a Braisses NF obligatoire, quel que soit le volume d'actlvt6, pour

le pr6traitement des eaux us6es issues de l'activit6 avant de rejoindre le

r€seau public de collecte d'eaux usdes ou unitaire
Selon les cas, cet ouvrage peut etre complEt6 en amont par un sEparateur i
f6cules et/ou un d6bourbeur et/ou un d6grillage

Les huiles usag6es alimentaires doivent €tre stock6es dans des bacs

dtanches et sur r6tention pu is 6limin€es par une socidtd sp€cialisde

Nettoyage i sec de vCtements Les boues/r6sidus de perchloro6thylane doivent 6tre stockds dans des bacs

dtanches et sur 16tention pu is 6liminds par une soci6t6 sp6cialis6e

Activit6s d'enseitnement (particuliErement

enseignementstechniques, professionnels )

Les DTQD (produits chimiques, fluide d'usinage, huiles de vidange...)

doivent 6tre stockEs dans des bacs 6tanches et sur r6tention puis dlimin6s
par une soci6t6 spdcialisde

Selon les cas, un ouvrage de p16traitement des effluents rssus de l'activit6
peut 6tre n6cessaire (ex : dispositif de neutralisation)

Activitds de cont16le et d'analyses techniques (a

l'exclusion des professionnels de l'autornobile)
- cas des Laboratoires d'analyses

envrronnementales

- cas des Laboratoires d'analyses mddicales

Les produits chimiques usag6s, les r6actifs utilis6s et des 6chantillons

doivent 6tre stockds dans des bacs dtanches et sur r€tention puis dliminds
par une socr6t6 sp6cialis6e

Obllgation de r6cup6ration des d6chets d'activit6 de soins A risques

infectieux; ddchets radioactifs, produits chimiques puis d'6limination par

une soci6t6 sp6cialis6e

Activit6s pour la sant6 humaine
- Cas des cabinets dentaires
- cas de l'lmagerie mddrcale (radiologie I

traitement et d6veloppement des surfaces
photosensibles i base d'argentique)

Les effluents liquides contenant des 16sidus d'amalgames dentaires doivent

transiter par un sdparateur d'amalgame avant de rejoindre le 16seau public

de collecte d'eaux usdes ou unitarre
Les chimies usag6es (rdv€lateurs, fixateur) doivent otre stock6es dans des

bacs 6tanches et sur retention puis 6limindes par une soci6t6 spdcialisde

Activit6s sportiver, r6cr6atives et de loisi.s (i
l'exclusion des piscines ( publiques ) n6cessitant
l'6tablissement d'une autorisation de d€versement
(cf articles du chapitre vl) :

- cas de d6veloppement photographrque

cas des piscines 16serv6es i l'usage

familial

Les chimies usagdes (r6v6lateurs, fixateur) doivent €tre stockdes dans des

bacs 6tanches et sur rdtention puis dlimin6es par une socidtd sp6cialis6e

ArrEt de la d€sinfestation au minimum 48h avant la vidange. Le rejet des

eaux de vidanges vers le rdseau public de collecte des eaux pluviales doit
faire l'objet d'un accord du service public de l'Assainissement. Le rejet des

eaux de vidanges vers le rdseau public de collecte d'eaux us6es est interdit.
Le rejet des eaux de lavage (filtres, bassins..) vers le rdseau public d'eau
pluviale est interdit.
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ANNEXE n.2 AU REGIEMENT DU SERVICE DU SYNDICAT

TARIFS AU 1.'JANVIER 2018

Les tarifs de la redevance assainissement collectif sont ddterminds chaque ann6e par l'assembl6e delib6rante pour le service d'assainissement
collectif qui lui a 6t6 transf6r6. Sur simple appel t6l6phonique auprds de la R6gie Eau47 ou sur le site internet du Syndicat Eau47, vous pouvez
prendre connaissance des derniers tarifs en vigueur.

Le Service de l'Assainissement est facturd sur la m6me facture que celle du Service de l'Eau (sauf cas particuliers).

Les tarifs des prestations annexes assur6es par le service de la R6gie sont les suivants :

TERRITOIRES EN R€GIE

Assainissement collectif - Tarifs sp6cifiques

Tarifs 2018 en C HT

Frais d'accds au service pour les usagers non abonnds au service eau potable 17,50€

Co0t horaire d'intervention si non-respect du Rdglement de Service 35,00 €

Contr6le de conformit6 du raccordement au 16seau d'assainissement collectif 70,00 €

Prestations supp16mentaires pour travaux :

- Main d'euvre (frais de gestion inclus)
- lntervention avec engins de terrassement (prix horaire incluant le chauffeur)

35 € HTl heure

59€HT/heure
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