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D€partement de l’YONNE
Commune de LIGNY LE CHATEL

REGLEMENT COMMUNAL
DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Chapitre I - Dispositions g€n€rales
Article 1 - Objet du r€glement
La commune ‚tant comp‚tente en mati€re d’assainissement des eaux us‚es, ‚tablie un
r€glement de service d‚finissant, en fonction des conditions locales, les prestations assur‚es
par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonn‚s, des usagers
et des propri‚taires (articles L.2224-8 et L.2224-12 du code g‚n‚ral des collectivit‚s
territoriales).
L’objet du pr‚sent r€glement est de d‚finir les conditions et modalit‚s auxquelles est soumis
le d‚versement des eaux dans le r‚seau d’assainissement collectif de la commune de
LIGNY LE CHATEL

Article 2 - Autres prescriptions
Les prescriptions du pr‚sent r€glement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des
r‚glementations en vigueur.

Article 3 - Service communal d’assainissement
Le service communal d’assainissement d‚sign‚ ci-apr€s service d’assainissement est
constitu‚ du maire et de ses repr‚sentants en charge de la gestion de l’assainissement
collectif.
Le service assure le contrƒle des raccordements au r‚seau public de collecte, la collecte, le
transport et l’‚puration des eaux us‚es, ainsi que l’‚limination des boues produites (article
L.2224-8 du code g‚n‚rale des collectivit‚s territoriales).
Il assure aussi la collecte et le transport des eaux pluviales.

Article 4 - Cat‚gories d’eaux admises au d‚versement
Le syst€me d’assainissement collectif de la commune est de type s‚paratif (collecte s‚par‚e
des eaux us‚es et des eaux pluviales) , en g‚n‚ral. Pour des raisons techniques, les eaux
pluviales de certaines habitations ont du „tre raccord‚es sur le r‚seau d’assainissement.
Sont susceptibles d’„tre d‚vers‚es dans le r‚seau d’eaux us‚es :
 les eaux us‚es domestiques, telles que d‚finies … l’article 8 du pr‚sent r€glement ;
 les eaux industrielles, d‚finies … l’article 19 par les conventions sp‚ciales de
d‚versement pass‚es entre le service d’assainissement et les ‚tablissements
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industriels, commerciaux ou artisanaux, … l’occasion des demandes de
branchements au r‚seau public.
Sont susceptibles d’„tre d‚vers‚es dans le r‚seau pluvial, dans l’unique condition o† il
existe :

 les eaux pluviales, d‚finies … l’article 28 du pr‚sent r€glement ;
 certaines eaux industrielles d‚finies par les m„mes conventions sp‚ciales de
d‚versement.

Article 5 - D‚versements interdits
Quelle que soit la nature des eaux rejet‚es et quelle que soit la nature du r‚seau
d’assainissement, il est formellement interdit d’y d‚verser :
article 1331-5 du code de la sant‚ publique
 Le contenu des fosses d’accumulation (fosses ‚tanches) ;
 le contenu des fosses chimiques;
 l’effluent des fosses septiques ou fosses septiques toutes eaux ;
mais aussi :
 les ordures m‚nag€res ;
 les huiles usag‚es et toutes les mati€res grasses;
 les hydrocarbures ;
 l’ensemble des produits ‚num‚r‚s dans l’article 29-2 du r€glement sanitaire
d‚partemental.
et d’une fa‡on g‚n‚rale, tout corps solide ou non, susceptible de nuire soit au bon ‚tat, soit
au bon fonctionnement du r‚seau d’assainissement, et, le cas ‚ch‚ant, des ouvrages
d’‚puration, soit au personnel d’exploitation des ouvrages d’‚vacuation et de traitement.
Le service d’assainissement peut ‚tre amen€ ƒ effectuer, chez tout usager du service
et ƒ toute €poque, tout pr€l„vement de contr…le qu’il estimerait utile pour le bon
fonctionnement du r€seau.
Si les rejets ne sont pas conformes aux crit„res d€finis dans ce pr€sent r„glement, les
frais de contr…le et d’analyse occasionn€s seront ƒ la charge de l’usager, qui devra
faire cesser les nuisances dans un d€lai pr€vu par le service assainissement sous
peine de fermeture administrative de l’€tablissement.

Article 6 - D‚finition du branchement
Le branchement comprend, depuis la canalisation publique :
 un dispositif permettant le raccordement au r‚seau public ;
 une canalisation de branchement, situ‚e tant sous le domaine public que priv‚ ;
 un ouvrage dit ˆ regard de branchement ‰ ou ˆ regard de fa‡ade ‰ plac‚ de pr‚f‚rence
en limite du domaine public, pour le contrƒle et l’entretien du branchement, si la
disposition du branchement le permet. Ce regard doit „tre visible et accessible ;
 un dispositif permettant le raccordement … l’immeuble.

R€glement communal d’assainissement -

Commune de LIGNY LE CHATEL

3/12

Article 7 - Modalit‚s g‚n‚rales d’‚tablissement du branchement
La collectivit‚ fixera le nombre de branchements … installer par immeuble … raccorder.
Le service d’assainissement fixe le trac‚, le diam€tre, la pente de la canalisation ainsi que
l’emplacement du ˆ regard de fa‡ade ‰ ou d’autres dispositifs notamment de pr‚traitement,
au vu de la demande de branchement (voir notamment article 10 ci-apr€s).
Si pour des raisons de convenance personnelle, le propri‚taire de la construction … raccorder
demande des modifications aux dispositions arr„t‚es par le service d’assainissement, celuici peut lui donner satisfaction, sous r‚serve que ces modifications lui paraissent compatibles
avec les conditions d’exploitation et d’entretien du branchement.

Chapitre II - Les eaux us€es domestiques
Article 8 - D‚finitions des eaux us‚es domestiques
Les eaux us‚es domestiques comprennent les eaux m‚nag€res (lessive, cuisine, toilette ...)
et les eaux-vannes (urines et mati€res f‚cales).

Article 9 - Obligation de raccordement
Comme le prescrit l’article L1331-1 du code de la sant‚ publique, Le raccordement des
immeubles aux r‚seaux publics de collecte dispos‚s pour recevoir les eaux us‚es
domestiques et ‚tablis sous la voie publique … laquelle ces immeubles ont acc€s soit
directement, soit par l'interm‚diaire de voies priv‚es ou de servitudes de passage, est
obligatoire dans le d‚lai de deux ans … compter de la mise en service du r‚seau public de
collecte.
Egalement, l’article L1331-8 du m„me code stipule :Tant que le propri‚taire ne s'est pas
conform‚ aux obligations pr‚vues aux articles L. 1331-1 … L. 1331-7, il est astreint au
paiement d'une somme au moins ‚quivalente … la redevance qu'il aurait pay‚e au service
public d'assainissement si son immeuble avait ‚t‚ raccord‚ au r‚seau ou ‚quip‚ d'une
installation d'assainissement autonome r‚glementaire, et qui peut „tre major‚e dans une
proportion fix‚e par le conseil municipal dans la limite de 100 %.
Les immeubles mal ou incompl„tement raccord€s, sont €galement assujettis ƒ ces
dispositions, ƒ savoir, le doublement de la redevance, notamment dans les cas
suivants :


des eaux us‚es se d‚versant dans le r‚seau pluvial (syst€me s‚paratif),



des eaux pluviales se d‚versant dans le r‚seau d’eaux us‚es (syst€me s‚paratif),



des eaux us‚es s’‚coulant au caniveau ou dans un puisard,



des fosses toutes eaux fixes, septiques raccord‚es au r‚seau d’‚gout ou
s’‚coulant dans le sol de la propri‚t‚,

 d’une mani€re g‚n‚rale, les rejets non autoris‚s.
Pour certains immeubles, un arr„t‚ du Maire, approuv‚ par le Pr‚fet, peut accorder soit des
prolongations de d‚lais ne pouvant exc‚der une dur‚e de dix ans, soit des exon‚rations de
l'obligation de raccordement les immeubles difficilement raccordables, d€s qu’ils sont
‚quip‚s d’une installation d’assainissement autonome conforme et recevant l’ensemble des
eaux us‚es domestiques
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Article 10 - Demande de branchement - Convention de d‚versement
ordinaire
Tout branchement doit faire l’objet d’une demande adress‚e au service d’assainissement de
la mairie . Cette demande formul‚e selon le mod€le de convention de d‚versement ciannex‚ (annexe 1), doit „tre sign‚e par le propri‚taire ou son mandataire.
Elle comporte ‚lection de domicile attributif de juridiction sur le territoire desservi par le
service d’assainissement et entraŠne l’acceptation des dispositions du pr‚sent r€glement ;
elle est ‚tablie en deux exemplaires dont l’un est conserv‚ par le service d’assainissement et
l'autre remis … l’usager.
L’acceptation par le service d’assainissement cr‚e la convention de d‚versement entre les
parties.

Article 11 - Modalit‚s particuli€res de r‚alisation de la partie publique
des branchements
Conform‚ment … l’article L1331-2 du code de la sant‚ publique, Lors de la construction d'un
nouveau r‚seau public de collecte ou de l'incorporation d'un r‚seau public de collecte pluvial
… un r‚seau dispos‚ pour recevoir les eaux us‚es d'origine domestique, la commune peut
ex‚cuter d'office les parties des branchements situ‚es sous la voie publique, jusque et y
compris
le
regard
le
plus
proche
des
limites
du
domaine
public.
Pour les immeubles ‚difi‚s post‚rieurement … la mise en service du r‚seau public de
collecte, la commune peut se charger, … la demande des propri‚taires, de l'ex‚cution de la
partie
des
branchements
mentionn‚s
…
l'alin‚a
pr‚c‚dent.
Ces parties de branchements sont incorpor‚es au r‚seau public, propri‚t‚ de la commune
qui
en
assure
d‚sormais
l'entretien
et
en
contrƒle
la
conformit‚.
Le service assainissement pourra r‚aliser en r‚gie cette partie du branchement.

Article 12 - Modalit‚s particuli€res de r‚alisation de la partie priv‚e des
branchements
Conform‚ment … l’article L1331-4 du code de la sant‚ publique, Les ouvrages n‚cessaires
pour amener les eaux us‚es … la partie publique du branchement sont … la charge exclusive
des propri‚taires. Ils doivent „tre maintenus en bon ‚tat de fonctionnement par les
propri‚taires. La commune en contrƒle la qualit‚ d'ex‚cution et peut ‚galement contrƒler leur
maintien en bon ‚tat de fonctionnement.
En outre, les canalisations et ouvrages de raccordement doivent assurer une parfaite
‚tanch‚it‚.

Article 13 - Caract‚ristiques techniques des branchements eaux us‚es
domestiques
Les branchements seront r‚alis‚s selon les prescriptions des r€glements en vigueur.

Article 14 - Paiement des frais d’‚tablissement de la partie publique des
branchements
Lors de la r‚alisation d’un nouveau r‚seau d’eaux us‚es, La commune est autoris‚e … se
faire rembourser par les propri‚taires int‚ress‚s tout ou partie des d‚penses entraŠn‚es par
ces travaux, diminu‚es des subventions ‚ventuellement obtenues et major‚es de 10 % pour
frais g‚n‚raux, suivant des modalit‚s … fixer par d‚lib‚ration du conseil municipal. (article
L1331-2 du code de la sant‚ publique).
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Toute installation d’un branchement sur un r‚seau existant, qu’il int‚resse les eaux us‚es ou
les eaux pluviales, r‚alis‚ par la commune, donne lieu au paiement par le demandeur du
co‹t de la partie du branchement au vu d’un devis ‚tabli par le service d’assainissement et
dans les conditions fix‚es par d‚lib‚ration du conseil municipal prise lors de la cr‚ation du
r‚seau.
Toute installation d’un branchement sur un r‚seau existant, qu’il int‚resse les eaux us‚es ou
les eaux pluviales, r‚alis‚ par une entreprise agr‚‚e, sous la direction du service
d’assainissement, donne lieu au paiement direct par le demandeur … l’entreprise.

Article 15 - Participation financi€re des propri‚taires d’immeubles neufs
Conform‚ment … l’article L1331-7 du code de la sant‚ publique, Les propri‚taires des
immeubles ‚difi‚s post‚rieurement … la mise en service du r‚seau public de collecte auquel
ces immeubles doivent „tre raccord‚s peuvent „tre astreints par la commune, pour tenir
compte de l'‚conomie par eux r‚alis‚e en ‚vitant une installation d'‚vacuation ou d'‚puration
individuelle r‚glementaire, … verser une participation de raccordement … l’‚gout (PRE)
s'‚levant au maximum … 80 % du co‹t de fourniture et de pose d'une telle installation.
+ Taxe d’assainissement en vigueur : 750 €.
Le montant ainsi que la date d’exigibilit‚ de cette participation sont d‚termin‚s par
d‚lib‚ration du conseil municipal.

Article 16 - Surveillance, entretien, r‚parations, renouvellement de la
partie des branchements situ‚s sous le domaine public
La surveillance, l’entretien, les r‚parations et le renouvellement de tout ou partie des
branchements situ‚s sous le domaine public sont … la charge du service de l’assainissement.
Dans le cas o† il est reconnu que les dommages y compris ceux caus‚s aux tiers sont dus …
la n‚gligence, … l’imprudence ou … la malveillance d’un usager, les interventions du service
pour entretien ou r‚paration sont … la charge du responsable de ces d‚g•ts.
Le service d’assainissement est en droit d’ex‚cuter d’office, apr€s information pr‚alable de
l’usager sauf cas d’urgence, et aux frais de l’usager s’il y a lieu, tous les travaux dont il serait
amen‚ … constater la n‚cessit‚, notamment en cas d’inobservation du pr‚sent r€glement ou
d’atteinte … la s‚curit‚ sans pr‚judice des sanctions pr‚vues … l’article 42 du pr‚sent
r€glement.

Article 17 - Conditions de suppression de modification ou de rajout des
branchements
Lorsque la d‚molition, la transformation ou le rajout d’un immeuble entraŠnera la suppression
du branchement, sa modification ou le rajout, les frais correspondants seront … la charge de
la personne ou des personnes ayant d‚pos‚ le permis de d‚molition ou de construire.
La suppression totale ou la transformation du branchement r‚sultant de la d‚molition ou de
la transformation de l’immeuble sera ex‚cut‚e par le service d’assainissement ou une
entreprise agr‚‚e par lui, sous sa direction.

Article 18 - Redevance d’assainissement
En application du Code G‚n‚ral des Collectivit‚s Territoriales, l’usager dont les installations
sanitaires sont raccordables, ou sont raccord‚es … un r‚seau public d’‚vacuation des eaux
us‚es, est soumis au paiement de la redevance d’assainissement, dans les conditions
d‚finies … l’article 9 du pr‚sent r€glement..
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La redevance d’assainissement est per‡ue chaque ann‚e par le distributeur d’eau pour le
compte de la commune, responsable de l’assainissement.
La redevance est destin‚e … financer le fonctionnement et les investissements du r‚seau
public d’assainissement et des ouvrages de traitement.
Cette redevance est assise sur le nombre de m€tres cubes d’eau factur‚. Son taux et les
r‚visions successives, sont fix‚s par le Conseil Municipal.
Lorsque l’usager s’alimente, totalement ou partiellement en eau … une source autre qu’un
service public de distribution, le nombre de m€tres cubes d’eau qui sert de base … la
redevance correspondante est d‚termin‚ soit en fonction des caract‚ristiques des
installations de captage ou des autorisations de pr‚l€vement, soit selon les bar€mes fix‚s
par d‚lib‚ration de la collectivit‚. Toute installation de pompage des eaux souterraines doit
„tre pourvue des moyens de mesure ou d’‚valuation appropri‚e.
Toute personne tenue de se raccorder au r€seau d’assainissement et s’alimentant en
eau, totalement ou partiellement ‚ une source autre qu’un service public doit en faire la
d€claration ‚ la commune de LIGNY LE CHATEL.
Si l’usager est partiellement aliment‚ par le r‚seau public, le volume retenu sera la plus
forte valeur des deux termes suivants : valeur forfaitaire ou consommation au r‚seau
public.
Le paiement des factures relatives aux redevances d’assainissement, dans le cas des
d‚versements ordinaires, est exigible dans les d‚lais et conditions fix‚s par la convention
pour le recouvrement de la redevance d’assainissement.
Si une fuite non d‚tectable survient apr€s compteur, un d‚gr€vement de la redevance
d’assainissement pourra „tre accord‚ apr€s ‚tude du dossier, et suivant les modalit‚s fix‚es
par d‚lib‚ration du Conseil Municipal.

Chapitre III - Les eaux industrielles
Article 19 - D‚finition des eaux industrielles
Sont class‚es dans les eaux industrielles, tous les rejets liquides correspondants … une
utilisation de l’eau autre que domestique et r‚sultant d’activit‚s industrielles, commerciales,
artisanales ou autres.
Leurs natures quantitatives et qualitatives sont pr‚cis‚es dans les conventions sp‚ciales de
d‚versement pass‚es entre le service d’assainissement et l’‚tablissement d‚sireux de se
raccorder au r‚seau d’‚vacuation public.
Toutefois, les ‚tablissements industriels dont les eaux peuvent „tre assimil‚es aux eaux
us‚es domestiques et dont le rejet ne d‚passe pas annuellement 500 m3 pourront „tre
dispens‚s de convention sp‚ciale. Pour les ‚tablissements de restauration et
agroalimentaire, quelque soit leur consommation, une convention sp‚ciale sera ‚tablie.

Article 20 - Conditions de raccordement pour le d‚versement des eaux
industrielles
Tout d‚versement d'eaux us‚es autres que domestiques dans le r‚seau public de collecte
doit „tre pr‚alablement autoris‚ par le maire. L'absence de r‚ponse … la demande
d'autorisation plus de quatre mois apr€s la date de r‚ception de cette demande vaut rejet de
celle-ci. .L'autorisation pr‚vue au premier alin‚a fixe notamment sa dur‚e, les pr‚traitements
jug‚s necessaires, les caract‚ristiques que doivent pr‚senter les eaux us‚es pour „tre
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d‚vers‚es et les conditions de surveillance du d‚versement.Toute modification ult‚rieure
dans la nature ou la quantit‚ des eaux us‚es d‚vers‚es dans le r‚seau est autoris‚e dans
les m„mes conditions que celles pr‚vues au premier alin‚a.(article 1331-10 du code de la
sant‚ publique)
Conform‚ment aux dispositions de l’article 5 du pr‚sent r€glement d’assainissement et de
l’article 29-2 du r€glement sanitaire d‚partemental, tout rejet graisseux ou contenant des
f€cules doit, avant son transport dans les r€seaux publics de collecte, faire l’objet
d’un pr€traitement chez l’usager.

Article 21 - Demande de convention sp‚ciale de d‚versement des eaux
industrielles
Suite … la demande ‚crite de raccordement du p‚titionnaire, le service communale
d’assainissement jugera de la compatibilit‚ des eaux … collecter et … traiter et ‚tablira avec le
p‚titionnaire une convention sp‚ciale de raccordement. La signature de cette convention par
le p‚titionnaire et le Maire vaut autorisation de raccordement.

Article 22 - Caract‚ristiques techniques des branchements industriels
Les ‚tablissements consommateurs d’eau … des fins industrielles devront, s’ils en sont requis
par le service d’assainissement, „tre pourvus d’au moins deux branchements distincts :
 un branchement eaux domestiques ;
 un branchement eaux industrielles.
Chacun des ces branchements, ou le branchement commun, devra „tre pourvu d’un regard
agr‚‚ pour y effectuer des pr‚l€vements et mesures, plac‚ … la limite de la propri‚t‚, de
pr‚f‚rence sur le domaine public, pour „tre facilement accessible aux agents du service
d’assainissement et … toute heure.
Un dispositif d’obturation permettant de s‚parer le r‚seau public de l’‚tablissement industriel,
peut … l’initiative du service „tre plac‚ sur le branchement des eaux industrielles et
accessible … tout moment aux agents du service d’assainissement.
Les rejets d’eaux us‚es domestiques des ‚tablissements industriels sont soumis aux r€gles
‚tablies au chapitre II.

Article 23 - Pr‚l€vements et contrƒles des eaux industrielles
Ind‚pendamment des contrƒles mis … la charge de l’industriel aux termes de la convention
de d‚versement, des pr‚l€vements et contrƒles pourront „tre effectu‚s … tout moment par le
service d’assainissement dans les regards de visite, afin de v‚rifier si les eaux industrielles
d‚vers‚es dans le r‚seau public, sont en permanence conformes aux prescriptions et
correspondent … la convention sp‚ciale de d‚versement ‚tablie. Les analyses seront faites
par tout laboratoire agr‚e par le service d’assainissement.
Les frais d’analyse seront support‚s par le propri‚taire de l’‚tablissement concern‚ si leur
r‚sultat d‚montre que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions, sans pr‚judice
des sanctions pr‚vues … l’article 42 du pr‚sent r€glement.

Article 24 - Obligation d’entretenir les installations de pr‚traitement
Les installations de pr‚traitement pr‚vues par les conventions devront „tre en permanence
maintenues en bon ‚tat de fonctionnement. Les usagers doivent pouvoir justifier au service
d’assainissement du bon ‚tat d’entretien de ces installations.

R€glement communal d’assainissement -

Commune de LIGNY LE CHATEL

8/12
En particulier, les s‚parateurs … hydrocarbures, huiles et graisses, f‚cules, les d‚bourbeurs
devront „tre vidang‚s chaque fois que n‚cessaire.
L’usager, en tout ‚tat de cause, demeure seul responsable de ces installations.
Est interdit l’utilisation de produit permettant une dissolution des graisses. Le service
d’assainissement pourra … tout moment proc‚der aux contrƒles de ces installations.

Article 25 - Redevance d’assainissement applicable aux ‚tablissements
industriels
Les ‚tablissements d‚versant des eaux industrielles dans le r‚seau public d’‚vacuation des
eaux, sont soumis au paiement de la redevance d’assainissement, sauf dans les cas
particuliers vis‚s … l’article 26 ci-apr€s.

Article 26 - Participations financi€res sp‚ciales
Si le rejet d’eaux industrielles entraŠne pour le r‚seau et la station d ‘‚puration des suj‚tions
sp‚ciales d’‚quipement et d’exploitation, L'autorisation peut „tre subordonn‚e … la
participation de l'auteur du d‚versement aux d‚penses d'investissement entraŠn‚es par la
r‚ception de ces eaux. (article L1331-10 du code de la sant‚ publique). et d’exploitation
Celles-ci seront d‚finies par la convention sp‚ciale de d‚versement.

Article 27 - Cas particulier des ‚tablissements de restauration collective
La nature des eaux us‚es de ces ‚tablissements peut „tre assimil‚e … celle des eaux us‚es
domestiques. Cependant celui-ci, donnera lieu … l’‚tablissement d’une convention sp‚ciale
de d‚versement ‚tabli par le service communal d’assainissement qui pr‚cisera notamment
la nature des dispositifs de pr‚traitement … mettre en place, en particulier les d‚graisseurs.
L’article 24 du pr‚sent r€glement concernant l’entretien des installations de pr‚traitement,
s’applique dans son int‚gralit‚ … ces ‚tablissements.

Chapitre IV - Les eaux pluviales
Article 28 - D‚finition des eaux pluviales
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des pr‚cipitations atmosph‚riques. Sont
assimil‚es … ces eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies
publiques et priv‚es, des jardins, des cours d’immeubles, et des eaux de source.

Article 29 - Prescriptions communes eaux us‚es domestiques - eaux
pluviales
Les articles 10 et 16 relatifs aux branchements des eaux us‚es domestiques sont
applicables aux branchements pluviaux.

Article 30 - Prescriptions particuli€res pour les eaux pluviales
Article 30.1 - Demande de branchement :
La demande de branchement au r‚seau existant, adress‚e au service d’assainissement, doit
indiquer, en sus des renseignements d‚finis … l’article 10, le diam€tre du branchement fix‚
par le service d’assainissement, au cas par cas, compte tenu des particularit‚s de la parcelle
… desservir.
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Article 30.2 - Caract‚ristiques techniques :
En plus des prescriptions de l’article 12, le service d’assainissement peut imposer … l’usager
la construction de dispositifs particuliers de pr‚traitement tels que dessableurs ou
d‚shuileurs, notamment … l’exutoire des parcs de stationnement.
L’entretien, les r‚parations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors … la charge de
l’usager, sous le contrƒle du service d’assainissement.

Chapitre V - Les installations sanitaires int€rieures
Article 31 - Dispositions g‚n‚rales sur les installations sanitaires
int‚rieures
Les articles du r€glement sanitaire d‚partemental sont applicables et notamment les articles
42 … 47 inclus.

Article 32 - Suppression des anciennes installations, anciennes fosses,
ancien cabinet d’aisance
Conform‚ment … l’article L1331-5 du code la sant‚ publique, d„s l’€tablissement du
branchement, les fosses et autres installations de m‚me nature sont mises hors d’€tat
de servir ou de cr‚er des nuisances … venir, par les soins et aux frais du propri‚taire. En cas
de d‚faillance, le service d’assainissement pourra se substituer aux propri‚taires, agissant
alors aux frais et risques de l’usager, conform‚ment … l’article L1331-6 du code de la sant‚
publique.
Les dispositifs de traitement et d’accumulation ainsi que les fosses septiques et toutes
eaux mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit sont
vidang€s et cur€s. Ils sont soit combl€s, soit d€sinfect€s pour une autre utilisation.

Article 33 - Ind‚pendance des r‚seaux int‚rieurs d’eau potable et d’eaux
us‚es
Tout raccordement direct entre les conduites d’eau potable et les canalisations d’eaux us‚es
est interdit ; sont de m„me interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux
us‚es p‚n‚trer dans la conduite d’eau potable, soit par aspiration due … une d‚pression
accidentelle soit par refoulement d‹ … une surpression cr‚‚e dans la canalisation
d’‚vacuation.

Article 34 - „tanch‚it‚ des installations et protection contre le reflux des
eaux
Conform‚ment aux dispositions du r€glement sanitaire d‚partemental pour ‚viter le reflux
des eaux us‚es et pluviales de r‚seau public de collecte dans les caves, sous-sols et cours,
lors de leur ‚l‚vation exceptionnelle jusqu’au niveau de la chauss‚e, les canalisations
int‚rieures, et notamment leurs joints, sont ‚tablis de mani€re … restituer … la pression
correspondant au niveau fix‚ ci-dessus.
De m„mes tous orifices sur ces canalisations ou sur les appareils reli‚s … ces canalisations,
situ‚s … un niveau inf‚rieur … celui de la voie vers laquelle se fait l’‚vacuation doivent „tre
normalement obtur‚s par un tampon ‚tanche r‚sistant … ladite pression.
Enfin, tout appareil d’‚vacuation se trouvant … un niveau inf‚rieur … celui de la chauss‚e
dans laquelle se trouve le r‚seau public de collecte doit „tre muni d’un dispositif antirefoulement contre le reflux des eaux us‚es et pluviales.
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Les frais d’installation, l’entretien et les r‚parations sont … la charge totale du propri‚taire.

Article 35 - Pose de siphons
Tous les appareils raccord‚s doivent „tre munis de siphons emp„chant la sortie des
‚manations provenant du r‚seau public de collecte et l’obstruction des conduites par
l’introduction de corps solides. Tous les siphons sont conformes … la normalisation en
vigueur.
Le raccordement de plusieurs appareils … un m„me siphon est interdit. Aucun appareil
sanitaire ne peut „tre raccord‚ sur la conduite reliant une cuvette de toilettes … une colonne
de chute.

Article 36 - Toilettes
Les toilettes seront munies d’une cuvette siphonn‚e qui doit pouvoir „tre rinc‚e moyennant
une chasse d’eau ayant un d‚bit suffisant pour entraŠner les mati€res f‚cales.

Article 37 - Colonnes de chutes d’eaux us‚es
Toutes les colonnes de chutes d’eaux us‚es … l’int‚rieur des b•timents, doivent „tre pos‚es
verticalement, et munies de tuyaux d’‚vent prolong‚s au-dessus des parties les plus ‚lev‚es
de la construction. Les colonnes de chutes doivent „tre totalement ind‚pendantes des
canalisations d’eaux pluviales.
Ces dispositifs doivent „tre conformes aux dispositions du r€glement sanitaire d‚partemental
relatives … la ventilation des r‚seaux publics de collecte lorsque sont install‚s des dispositifs
d’entr‚e d’air.

Article 38 - Broyeurs d’‚viers
L’€vacuation par les r€seaux publics de collecte des ordures m€nag„res m‚me apr„s
broyage pr€alable est interdite.

Article 39 - Descentes des goutti€res
Les descentes de goutti€res qui sont, en r€gle g‚n‚rale, fix‚es … l’ext‚rieur des b•timents,
doivent „tre compl€tement ind‚pendantes et ne doivent servir en aucun cas … l’‚vacuation
des eaux us‚es, sauf cas particulier (voir article 4).
Au cas o† elles se trouvent … l’int‚rieur de l’immeuble, les descentes de goutti€res doivent
„tre accessibles … tout moment.

Article 40 - R‚parations et renouvellement des installations int‚rieures
L’entretien, les r‚parations et le renouvellement des installations int‚rieures sont … la charge
totale du propri‚taire de la construction … desservir par le r‚seau public d’‚vacuation.

Article 41 - Mise en conformit‚ des installations int‚rieures
Le service d’assainissement a le droit de v€rifier, avant tout raccordement au r€seau
public, que les installations int€rieures remplissent bien les conditions requises. Dans
le cas o† des d‚fauts sont constat‚s par le service d’assainissement, le propri‚taire doit y
rem‚dier … ses frais.

Chapitre V - Infractions
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Article 42 - Infractions et poursuites
Les infractions au pr‚sent r€glement sont constat‚es, soit par les agents du service
d’assainissement, soit par le repr‚sentant l‚gal ou mandataire de la collectivit‚.
Elles peuvent donner lieu … une mise en demeure et ‚ventuellement … des poursuites devant
les tribunaux comp‚tents.

Article 43 - Voies de recours des usagers
En cas de faute du service d’assainissement, l’usager qui s’estime l‚s‚ peut saisir les
tribunaux judiciaires, comp‚tents pour connaŠtre des diff‚rents entre les usagers d’un service
public industriel et commercial et ce service, ou les tribunaux administratifs si le litige porte
sur l’assujettissement … la redevance d’assainissement ou le montant de celle-ci.
Pr‚alablement … la saisine des tribunaux l’usager peut adresser un recours gracieux au
maire ou au pr‚sident du syndicat, responsable de l’organisation du service. L’absence de
r‚ponse … ce recours dans un d‚lai de quatre mois vaut d‚cision de rejet.

Article 44 - Mesures de sauvegarde
En cas de non-respect des conditions d‚finies dans les conventions de d‚versement
pass‚es entre le service d’assainissement et des ‚tablissements industriels, troublant
gravement, soit l’‚vacuation des eaux us‚es, soit le fonctionnement des stations d’‚puration,
ou portant atteinte … la s‚curit‚ du personnel d’exploitation, la r‚paration des d‚g•ts
‚ventuels et du pr‚judice subi par le service est mise … la charge du signataire de la
convention. Le service d’assainissement pourra mettre en demeure l’usager par lettre
recommand‚e avec accus‚ de r‚ception, de cesser tout d‚versement irr‚gulier dans un
d‚lai inf‚rieur … 48 heures, sous peine de fermeture administrative de l’‚tablissement
incrimin‚.
En cas d’urgence, ou lorsque les rejets sont de nature … constituer un danger imm‚diat, le
branchement peut „tre obtur‚ sur le champ et sur constat d’un agent du service
d’assainissement.

Chapitre VI - Dispositions d’application
Article 45 - Date d’application
Le pr‚sent r€glement est mis en vigueur … la date de la d‚lib‚ration l’adoptant tout r€glement
ant‚rieur ‚tant abrog‚ de ce fait.
Il sera port‚ … la connaissance du public par voie d’affichage et fera l’objet d’une information
Dans le bulletin municipal.

Article 46 - Modification du r€glement
Des modifications au pr‚sent r€glement peuvent „tre d‚cid‚es par la collectivit‚ et adopt‚es
selon la m„me proc‚dure que celle suivie pour le r€glement initial. Toutefois, ces
modifications doivent „tre port‚es … la connaissance des usagers du service dans les
m„mes conditions que le r€glement initial.

Article 47 - Clauses d’ex‚cution
Le maire, les agents du service d’assainissement habilit‚s … cet effet et le receveur
municipal en tant que de besoin, sont charg‚, chacun en ce qui le concerne, de l’ex‚cution
du pr‚sent r€glement.
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D‚lib‚r‚ et vot‚ par le conseil municipal de la commune de LIGNY LE CHATEL dans sa
s‚ance du Lundi 27 Juin 2011,
Le Maire, ROYER Chantal
Vu et approuv‚
A LIGNY LE CHATEL le 28 Juin 2011,
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