
RÈGLEMENT DU SERVICE 

DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

SIEA MOYENNE DURANCE



Le règlement du service désigne le document établi par la col-
lectivité et adopté par délibération du 10/07/2018; il définit les 
relations entre la collectivité et l’abonné du service ainsi que les 
conditions et modalités du déversement des effluents dans les 
réseaux d’assainissement et l’usage qui doit être fait des stations 
d’épuration afin que soient assurées la sécurité, l’hygiène pu-
blique et la protection de l’environnement.

Dans le présent document :

- Vous désigne l’abonné c’est-à-dire 
toute personne, physique ou morale, 
titulaire du contrat d’abonnement au 
Service de l’Assainissement. Ce peut 
être le propriétaire ou le locataire ou l’oc-
cupant de bonne foi ou la copropriété re-
présentée par son syndic.

- La collectivité désigne le Syndicat 
Intercommunal de l’Eau et de l’Assainis-
sement de la Moyenne Durance, com-
pétent sur le territoire des communes 
membres. 
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I /  LE SERVICE DE 
L’ASSAINISSEMENT

Le service de l’assainissement désigne l’ensemble des activités et 
installations nécessaires à l’évacuation des eaux usées (collecte, 
transport et traitement) jusqu’à leurs rejets dans les exutoires 
naturels.

Accueil du public : 
Bâtiment N°8 
Avenue du Barasson
04160 CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 16h00
Secrétariat : 04 92 33 20 21
(prix d’un appel local)
Astreinte (hors horaires d’ouverture) :
06 09 54 52 06
Courriers à adresser à : 
Monsieur le Président du SIEAMD
1, rue Victorin Maurel 
04160 CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN

1•1 Les eaux 
admises
Peuvent être rejetées dans les réseaux 
d’eaux usées :

►	 	les eaux usées domestiques. Il s’agit 
des eaux d’utilisation domestique 
provenant des cuisines, buanderies, 
lavabos, salles de bains, toilettes et 
installations similaires ;

►	  sous certaines conditions et après 
autorisation préalable de la collectivi-
té, les eaux usées autres que domes-
tiques (industries, artisans, hôpitaux, 
…) peuvent être rejetées dans les ré-
seaux d’assainissement. Elles devront 
respecter les valeurs maximales ad-
missibles, présentées en annexe 3.

1•1•1 Les eaux 
interdites
Le respect des règles de salubrité pu-
blique et de protection de l’environne-
ment interdit de déverser dans le réseau 
d’assainissement :

►	  les eaux pluviales, eaux de source ;

►	  le trop-plein ou vidanges de piscines 
publiques ou privées ;

►	 	les contenus ou les effluents des 
fosses septiques ;

►	 	les déchets solides tels que les ordures 
ménagères y compris après broyage ;

►	  les lingettes ;
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►	  les huiles usagées, les hydrocarbures, 
solvants chlorés, acides, bases, cya-
nures, sulfures…. ;

►	 les métaux lourds ;

►	  Les composés hydroxylés et leurs dé-
rivés, notamment tous les carburants 
et lubrifiants ;

►	 Les produits radioactifs ;

►	 les rejets de pompes à chaleur ;

►	  les déchets d’origine animale (sang, 
poils, crins etc.) ;

►	  et d’une manière générale toute 
substance susceptible d’être la 
cause d’un danger pour le person-
nel d’exploitation, d’une dégrada-
tion ou d’une gêne pour les ou-
vrages de collecte ou d’épuration, 
une menace pour l’environnement. 
Les eaux des piscines et des bassins 
de natation seront obligatoirement 
prises en charge par le réseau pluvial 
suivant les prescriptions du service 
en charge de son exploitation.

Vous pouvez à tout moment contacter 
la collectivité pour connaître les condi-
tions de déversement de vos eaux dans 
le réseau d’assainissement collectif, ain-
si que les modalités d’obtention d’une 
convention de rejet, si nécessaire.

1•2 Les 
engagements de 
l’exploitant
La collectivité s’engage à prendre en 
charge vos eaux usées, dans le respect 
des règles de salubrité et de protection de 
l’environnement.

En prenant en charge vos eaux usées, la col-
lectivité vous garantit le bon fonctionnement 
et la continuité du service sauf circonstances 
exceptionnelles mentionnés à l’article 1•4.
Les prestations qui vous sont garanties, 
sont les suivantes :

►	  le rapport annuel sur le prix et la qua-
lité du service et les documents re-
latifs à l’exploitation du service sont 
remis en Mairie ;

►	   une proposition de rendez-vous dans 
un délai de 15 jours en réponse à toute 
demande pour un motif sérieux, avec 
respect de l’horaire du rendez-vous 
dans une plage de 2h ;

►	  un accueil physique et téléphonique 
des abonnés à votre disposition dans 
les bureaux dédiés de la collectivité 
conformément aux informations men-
tionnés sur votre facture ;

►	  une absence de communication de 
vos données personnelles à des 
fins commerciales ;une assistance 
technique au numéro de téléphone 
mentionné sur votre facture pour ré-
pondre aux urgences en dehors des 
horaires de l’accueil physique et 
téléphonique ;
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►	   une information par courrier RAR en 
cas de dépassement de consom-
mation d’un seuil correspondant à la 
moyenne de consommation des trois 
dernières années ;une réponse écrite 
à vos courriers dans les meilleurs dé-
lais, qu’il s’agisse de questions tech-
niques ou concernant votre facture;

►	  la possibilité de recourir, en cas de 
contestation, à une procédure de 
médiation conventionnelle ou à tout 
autre mode alternatif de règlement 
des différends. La Médiation de l’Eau 
étant le médiateur du SIEAMD. 

►	  l’installation d’un nouveau branche-
ment (limité à l’installation d’une boite 
de branchement générale dans le cadre 
d’habitat collectif) pour permettre 
son fonctionnement correct dans des 
conditions normales d’utilisation ;

►	  cette dernière est à la charge de 
l’abonné et peut être réalisée par la 
collectivité aux conditions suivantes: 

 •  l’envoi du devis sous 8 jours ouvrés 
après réception de votre demande 
(ou après un rendez-vous d’étude 
si nécessaire), établi conformément 
au bordereau de prix adopté par la 
collectivité;

 •  la réalisation des travaux à la date 
qui vous convient ou au plus tard 
dans le mois qui suit l’acceptation 
du devis et obtention des autorisa-
tions administratives;

Lorsque votre immeuble a été construit 
après la mise en service du réseau d’as-
sainissement collectif e t conformément 
à l’article L1331-7 du code de la santé 
publique, la collectivité vous demande, 

en sus des frais de branchement, une 
participation financière (Participation 
pour le Financement de l’Assainisse-
ment Collectif : PFAC) pour tenir compte 
de l’économie réalisée par vous en évi-
tant d’avoir à construire une installation 
d’assainissement individuelle. Le fait gé-
nérateur est la date de raccordement au 
réseau collectif.

De même, le raccordement au réseau 
d’assainissement pour suppression de 
fosses septiques et autres installations 
de même nature donne lieu à la percep-
tion de la PFAC.
La collectivité peut surseoir à accorder 
un abonnement ou imposer des pres-
criptions techniques si l’importance 
des eaux usées prévues nécessite la 
réalisation d’un renforcement ou d’une 
extension.

1•3 Les règles 
d’usage du service 
de l’assainissement 
collectif
En bénéficiant du service de l’assainis-
sement collectif, vous vous engagez à 
respecter les règles d’usage de l’assai-
nissement collectif.

Ces règles vous interdisent :

►	  de causer un danger pour le person-
nel d’exploitation ;

►	  de dégrader les ouvrages de col-
lecte et d’épuration ou gêner leur 
fonctionnement ;
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►	  de créer une menace pour 
l’environnement ;

►	  de raccorder sur votre branchement 
les rejets d’une autre habitation que 
la vôtre ;

►	  de raccorder les eaux d’assainisse-
ment au réseau pluvial s’il existe ;

►	  de rejeter les eaux mentionnées au 
1.1.1 ci-dessus.

La collectivité se réserve le droit d’effec-
tuer des prélèvements, chez tout usager 
du service et à toute époque, pour vé-
rifier la nature et la qualité de vos rejets 
et de les faire analyser par un organisme 
privé. Si le rejet s’avère non conforme 
par rapport aux normes fixées pour un 
rejet d’origine domestique, les frais de 
contrôles et d’analyses sont à votre 
charge.

La collectivité se réserve le droit d’iso-
ler le branchement jusqu’à rétablisse-
ment d’une situation normale. Les frais 
occasionnés tant pour l’isolement que 
le rétablissement seront à la charge de 
l’abonné.

Le non-respect des conditions ci-dessus 
peut entraîner des poursuites de la part 
de la collectivité.

Dans le cas de risques pour la santé pu-
blique ou d’atteinte à l’environnement, la 
mise hors service du branchement sera 
immédiate afin de protéger les intérêts 
de la collectivité et des autres abonnés 
et de faire cesser le délit.

Il vous incombe de prévenir immédiate-
ment la collectivité de toute obstruction, 
de toute fuite ou de toute anomalie de 
fonctionnement sur votre branchement.

1•4 Les interruptions 
du service
La collectivité est responsable du bon 
fonctionnement du service. A ce titre, et 
dans l’intérêt général, elle peut être tenue 
de réparer ou modifier les installations 
d’assainissement collectif, entraînant 
ainsi une interruption du service (fuites, 
accidents et interventions obligatoires 
sur le réseau, mesures de restriction im-
posées par la collectivité ou le préfet).

Dans toute la mesure du possible, la 
collectivité vous informe au moins 48 
heures à l’avance des interruptions du 
service quand elles sont prévisibles (tra-
vaux de renouvellement, de réparations 
ou d’entretien).

La collectivité ne peut être tenue pour 
responsable d’une perturbation du ser-
vice due à un accident ou un cas de 
force majeure (catastrophes naturelles). 

Pour les faits mentionnés ci-dessus, ne 
peuvent ouvrir droit en faveur des abon-
nés, à indemnités ou recours contre le 
service en raison de dommages directs 
ou indirects.

Hors cas mentionnés ci-dessus, la col-
lectivité est responsable à l’égard des 
abonnés pour tout trouble non justifié 
par une réparation ou tout trouble occa-
sionné par des accidents de service.
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1•5 Les 
modifications du 
service
Dans l’intérêt général, la collectivité 
peut modifier le réseau de collecte ou 
son fonctionnement. Dès lors que les 
conditions de collecte sont modifiées, 
la collectivité doit vous avertir, sauf cas 
de force majeure, des conséquences 
éventuelles correspondantes en temps 
opportun.

II /  VOTRE CONTRAT DE 
DÉVERSEMENT

Pour bénéficier du service de l’assainissement collectif, c’est-à-
dire être raccordé au système d’assainissement collectif, vous 
devez souscrire un contrat de déversement.

2•1 La souscription 
du contrat de 
déversement
Pour souscrire un contrat, il vous appar-
tient d’en faire la demande auprès de 
la collectivité par écrit, par téléphone, 
courriel ou au siège de la collectivité. 
Les abonnements sont contractés par 
les propriétaires et usufruitiers des im-
meubles, ainsi que par les locataires et 
occupants de bonne foi.

Dans les immeubles en coproprié-
té, l’abonnement sera obligatoirement 
souscrit par le syndic ou le mandataire 
régulièrement désigné par l’ensemble 
des copropriétaires.

Votre contrat prend effet soit :

►	  à la date d’entrée dans les lieux si le 
raccordement est déjà effectif, 

►	  à la date de mise en service du 
raccordement en cas de nouveau 
raccordement.
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Il est souscrit pour une durée 
indéterminée. 
L’abonné effectuera la relève de l’index 
du compteur d’eau potable et trans-
mettra la valeur relevée au service qui 
se réservera la faculté d’effectuer les 
contrôles nécessaires.

Vous recevrez le règlement du service 
et les conditions particulières de votre 
contrat.

Le paiement de la première facture d’as-
sainissement (souscription d’un nouvel 
abonnement) emporte acceptation des 
conditions particulières du règlement du 
service de l’assainissement.

Les indications fournies dans le cadre 
de votre contrat font l’objet d’un traite-
ment informatique. Vous bénéficiez ainsi 
du droit d’accès et de rectification prévu 
par la Loi Informatique et Libertés du 6 
janvier 1978.

2•2 La résiliation 
du contrat de 
déversement
Vous pouvez résilier votre contrat à tout 
moment par lettre simple, par téléphone, 
courriel ou au siège de la collectivité. Elle 
doit être avertie avant votre départ effec-
tif. La résiliation prend effet au maximum 
dans les 15 jours suivants la réception de 
la demande.

L’abonné effectuera la relève de l’index 
du compteur d’eau potable et trans-
mettra la valeur relevée au service qui 
se réservera la faculté d’effectuer les 
contrôles nécessaires.

Une facture de règlement des sommes 
restantes vous sera alors adressée à la 
nouvelle adresse fournie en même temps 
que votre demande d’arrêt. 

La résiliation d’un abonnement entraîne le 
paiement du volume rejeté et de la partie 
fixe de la redevance d’abonnement cal-
culée prorata temporis  Si le nombre de 
jours cumulés dans les mois de début et 
de fin de période dépasse 14, le nombre 
de mois est augmenté de 1. S’il dépasse 
45, il est à nouveau augmenté de 1.

À défaut de résiliation de la part de 
l’abonné, le Service de l’assainissement 
peut régulariser la situation en résiliant 
d’office le contrat à l’occasion d’une 
nouvelle demande d’abonnement. Dans 
ce cas, la résiliation prend effet à la date 
d’arrivée du successeur et le service de 
l’assainissement adresse une facture 
d’arrêt de compte à l’abonné qui a démé-
nagé. Cette facture prendra en compte 
les volumes rejetés constatées lors du 
relevé d’index d’arrivée du successeur.

En cas de changement d’abonné, pour 
quelque cause que ce soit, le nouvel 
abonné est substitué à l’ancien. L’ancien 
abonné ou, dans le cas de décès, ses 
héritiers ou ayants droit restent respon-
sables vis-à-vis du Service de l’assainis-
sement de toutes sommes dues en vertu 
de l’abonnement initial.

Attention : la résiliation de votre contrat 
ne pourra être effective qu’après la 
relève de l’index de votre compteur.

La collectivité peut, pour sa part, résilier 
votre contrat si vous ne respectez pas 
les règles d’usage de l’assainissement et 
des installations comme défini à l’article 
1.3 du présent règlement
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2•3 Si vous logez  
en habitat collectif
Quand une individualisation des contrats 
de fourniture d’eau a été mise en place :

►	  tous les logements doivent souscrire 
un contrat d’abonnement individuel; 

►	  un contrat spécial dit « contrat collec-
tif » doit être souscrit par le proprié-
taire de l’immeuble ou son représen-
tant ou le syndic de copropriétaires 
pour le branchement général collectif.

III / VOTRE FACTURE
Vous recevez au minimum une facture par an. Quand la facture 

n’est pas établie à partir de votre consommation réelle, elle est 
alors établie sur une estimation.

3•1 La présentation 
de la facture
Votre facture comporte, pour l’assainis-
sement, deux rubriques :

►	  la col lecte et le traitement des eaux 
usées, couvrant les frais de fonc-
tionnement du Service de l’Assai-
nissement et les investissements 
nécessaires à la construction des 
installations de collecte et de traite-
ment. Cette rubrique se décompose 
en une partie fixe (abonnement) et 
de deux parties variables (réseaux et 
traitement) en fonction de la consom-
mation d’eau potable relevée par le 
service de l’eau.

►	  les redevances aux organismes pu-
blics au taux en vigueur. Elles re-
viennent à l’Agence de l’Eau: la mo-
dernisation des réseaux.

Tous les éléments de votre facture sont 
soumis à la T.V.A. aux taux en vigueur.

La collectivité ayant compétence pour le 
service de l’eau et de l’assainissement 
collectif et non collectif, votre facture 
peut aussi, le cas échéant, inclure une 
troisième rubrique pour le service de 
l’eau (la distribution de l’eau et les rede-
vances aux organismes publics.).
La présentation de votre facture sera 
adaptée en cas de modification des 
textes en vigueur.

3•2 L’évolution   
des tarifs
Les tarifs appliqués sont fixés :

►	  par décision de la collectivité, pour la 
part qui lui est destinée; la date d’ac-
tualisation des tarifs pour la part reve-
nant au service est au plus tard celle 
du début d’une période de consom-
mation d’eau.

►	  par décision des organismes publics 
concernés ou par voie législative 
ou réglementaire, pour les taxes et 
redevances.
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Si de nouveaux frais, droits, taxes, re-
devances ou impôts étaient imputés au 
Service de l’Eau, ils seraient répercutés 
de plein droit sur votre facture.
Vous êtes au minimum informé des 
changements de tarifs par affichage, au 
siège de la collectivité et sur son site in-
ternet et à l’occasion de la première fac-
ture appliquant le nouveau tarif.
Toute information est disponible auprès 
de la Collectivité.

3•3 Le relevé de 
vos volumes rejetés
Le relevé de vos volumes rejetés est 
basé sur l’index de votre compteur d’eau 
et selon les mêmes modalités du règle-
ment du service de l’eau. Il est effectué 
au moins une fois par an pour les abon-
nements ordinaires. Des dispositions 
particulières peuvent êtres prises pour 
les abonnements spéciaux.

Si vous êtes alimenté en eau totalement 
ou partiellement à partir d’une installa-
tion de pompage des eaux souterraines 
qui ne dépend pas d’un service public, 
vous êtes tenus d’en faire la déclara-
tion en mairie. Conformément à l’article 
214-8 du code de l’environnement, vous 
êtes tenus d’équiper l’ouvrage d’un ap-
pareil de mesure des volumes prélevés. 
Les volumes facturés seront calculés 
conformément à l’article R 2224-19-4 du 
CGCT. La redevance d’assainissement 
collectif applicable à vos rejets est cal-
culée conformément aux dispositions 
légales en vigueur.

En cas de consommation anormalement 
élevée liée à la présence d’une fuite sur 
les canalisations d’eau potable, et en ap-
plication de l’article L2224-12-4 du Code 

Général des Collectivités Territoriales 
modifié par la Loi n°2011-525 du 17 mai 
2011 – art 2 et son Décret n° 2012-1078 
du 24 septembre 2012 relatif à la fac-
turation en cas de fuites sur les canali-
sations d’eau potable après compteur, 
l’abonné pourra n’être tenu qu’au paie-
ment de sa consommation moyenne des 
trois années précédentes s’il présente 
au service d’eau potable, dans le délai 
d’un mois à compter de l’information 
prévue au III bis de l’article L2224-12-
4, une attestation d’une entreprise de 
plomberie indiquant qu’il a fait procéder 
à la réparation d’une fuite sur ses canali-
sations. En l’absence de consommation 
historique sur le branchement ou sur 
l’abonné, celle -ci sera estimée égale à 
120 m3/an.
Les volumes utilisés dans la cadre 
« d’abonnement espaces verts » du 
règlement du service de l’eau ne sont 
pas pris en compte pour le calcul de la 
redevance.

3•4 Le cas de 
l’habitat collectif
Quand aucune individualisation des 
contrats de fourniture d’eau n’a été mise 
en place dans un habitat collectif, le 
contrat de déversement de l’ensemble 
immobilier prend en compte le nombre 
de logement desservis par le branche-
ment et il est facturé autant de parties 
fixes (abonnement) que de logements.

Quand une individualisation des contrats 
de fourniture d’eau a été mise en place :

►	   un relevé de tous les compteurs 
est effectué à la date d’effet de 
l’individualisation;
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►	  le volume facturé au titre du contrat 
collectif correspond à la différence 
entre le volume relevé au compteur 
général collectif et la somme des 
volumes relevés aux compteurs indi-
viduels. Si il est positif et conformé-
ment à la procédure d’individualisa-
tion, la consommation sera facturée 
soit au propriétaire bailleur public ou 
privé soit à la copropriété. 

Chaque contrat individuel fera l’objet 
d’une facturation séparée du service de 
l’assainissement.

3•5 Les modalités 
et délais de 
paiement
Le paiement doit être effectué avant la 
date limite inscrite sur la facture. Aucun 
escompte n’est appliqué en cas de paie-
ment anticipé.

Le décompte de la partie fixe de l’abon-
nement et de la location compteur est 
effectué au prorata temporis par mois 
indivisible

Le paiement s’effectue par :
►	  Numéraire et chèque bancaire ou 

postal auprès de la Trésorerie de 
Volonne ;

►	  Par carte bancaire (procédure TIPI) 
paiement sur le site de la collectivité ;

►	  Par prélèvement bancaire à l’échéance ;

►	  Par paiements fractionnés mensuels; 
cette procédure conclue l’année N 
est mise en place l’année N+1 avec 
10 paiements égaux à 1/10 de la fac-
ture de l’année N et le solde éventuel 
les deux derniers mois de l’année; 
la tarification appliquée est la même 
que celle en cas de paiment annuel.

Les redevances sont mises en recouvre-
ment par le Service de l’Assainissement et 
son Comptable du Trésor Public. Tous les 
frais engagés à cette fin (lettre de relance, 
mise en demeure, déplacement pour im-
payés, fermeture de branchement, frais 
de poursuite du comptable…) seront à la 
charge des abonnés, aux tarifs en vigueur 
de la série de prix pour les poursuites ré-
alisées par le Service de l’assainissement, 
aux tarifs en vigueur en matière de re-
couvrement de titres exécutoires pour les 
poursuites réalisées par le Comptable du 
Trésor Public.

En cas de difficultés financières, vous 
êtes invités à en faire part à la collectivité 
sans délai. Différentes solutions pour-
ront vous être proposées après étude 
de votre situation et dans le respect des 
textes en vigueur relatifs à la lutte contre 
l’exclusion :
►	  règlements échelonnés dans le temps 

après avis favorable des services du 
trésor public);

►	  recours aux dispositifs d’aide aux 
plus démunis (fonds de solidarité 
pour le logement)

►	  actions auprès du CCAS de votre 
commune et des diverses associa-
tions à caractère social.
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En cas d’erreur dans la facturation, vous 
pouvez bénéficier après étude des cir-
constances, d’un remboursement si 
votre facture a été surestimée.

En cas de constatation par la collectivité 
lors d’un contrôle des eaux usées autres 
que domestiques prévu au 4.1 d’un 
mauvais entretien de ces installations, 
elle pourra après mise en demeure ap-
pliquer une majoration de la redevance 
d’eaux usées.

3•6 En cas 
d’absence de 
paiement
En référence à l’article R. 2224-19-9 
du Code Général des Collectivités ter-
ritoriales, si dans un délai de 3 mois à 
compter de la réception de votre facture, 

après l’envoi d’une lettre de rappel, en 
recommandé avec accusé de réception 
valant mise en demeure (à charge de 
l’abonné) les tarifs sont majorés de 25 %. 
Cette augmentation figure sur la facture.
En cas d’absence de paiement, la col-
lectivité poursuit le règlement des fac-
tures par toutes voies de droit.

3•7 Le contentieux 
de la facturation
L’abonné à la possibilité de faire appel à 
une procédure de médiation convention-
nelle ou à tout autre mode alternatif de 
règlement des différends. L‘association 
« Médiation de l’eau » étant le médiateur 
conventionné avec le SIEAMD. 

Le contentieux de la facturation est du 
ressort du Tribunal d’Instance de Digne 
les Bains.

IV / LE RACCORDEMENT
On appelle « raccordement » le fait de relier des installations pri-
vées au réseau public d’assainissement.

4•1 Les obligations 
de raccordement
En référence aux articles L 1331-1 et 
1331-10 du code de la santé publique, le 
raccordement des installations privées 
de collecte des eaux usées domestiques 
au réseau public d’assainissement est 
obligatoire dans un délai maximal de 
deux ans à compter de la date de mise 
en service de ce réseau.

La demande  est traitée dans les condi-
tions prévues dans l’article 1-2 du présent 
règlement. Dès la mise en service du ré-
seau, vous êtes redevable de la redevance 
d’assainissement.
Au terme du délai de deux ans et confor-
mément à l’article L.1331-8 du code 
de la santé publique, si les installations 
ne sont toujours pas raccordées cette 
somme est majorée de 100%.
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Pour les eaux usées domestiques :

En application du Code de la santé pu-
blique, le raccordement des eaux usées 
au réseau d’assainissement est obliga-
toire quand celui-ci est accessible à par-
tir de votre habitation. Ce raccordement 
peut se faire soit directement sur le do-
maine public, 

soit par l’intermédiaire de voies privées 
ou de servitudes de passage.

Ce raccordement est soit gravitaire 
soit par l’intermédiaire d’un poste de 
refoulement.

Pour les eaux usées autres que domes-
tiques :

Sont classés dans les eaux usées non 
domestiques, tous les rejets correspon-
dant à une utilisation de l’eau autre que 
domestique et résultant des activités 
industrielles, commerciales, artisanales, 
agricoles ou autres.
Conformément à l’article L.1331-10 du 
code de la santé publique, ces eaux ne 
sont pas obligatoirement raccordées au 
réseau public.

Le raccordement au réseau est soumis 
aux mêmes conditions techniques que 
celles des eaux domestiques mention-
nées ci-dessus.  De plus, il devra préala-
blement être autorisé par la collectivité. 

L’autorisation de déversement délivrée 
par la collectivité prévoit :

►	  un arrêté d’autorisation avec fiche de 
descriptions dont les effluents néces-
sitent un prétraitement type sépara-
teur dans une convention spéciale de 
déversement ;

►	  un arrêté d’autorisation avec 
Convention Spéciale de Déversement 
pour notamment les établissements 
qui de par la nature de leurs effluents 
nécessitent une entente préalable 
entre le responsable de l’établisse-
ment et la collectivité.

Ces documents définissent les modali-
tés complémentaires à caractère admi-
nistratif, technique, financier et juridique 
que les parties s’engagent à respecter 
pour la mise en œuvre de l’arrêté d’auto-
risation de déversement des eaux usées 
autres que domestiques de l’Etablis-
sement, dans le réseau public d’assai-
nissement en application de l’article L. 
1331-10 du code de la santé publique.
La Collectivité peut notamment imposer 
la mise en place de dispositifs de pré 
traitement dans vos installations privées 
dont l’entretien sera à votre charge. Toute 
modification du rejet des eaux non do-
mestiques sera signalée à la collectivité.

4•2 Le 
branchement
Le raccordement à la canalisation pu-
blique de collecte des eaux usées se fait 
par l’intermédiaire du branchement. 
Le branchement fait partie du réseau pu-
blic et comprend 3 éléments :

►	  la boite de branchement (si celle ci 
est posée en domaine public), y com-
pris le dispositif de raccordement à la 
canalisation privée;

►	  la canalisation située en domaine 
public;

►	  un dispositif étanche de raccorde-
ment sur le collecteur principal.
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La boîte de branchement appartient au 
propriétaire du fonds sur lequel elle est 
implantée. Elle doit être visible, acces-
sible, munie d’un tampon étanche et de 
classe de résistance (KN) préconisée 
par la collectivité en fonction de son 
emplacement.

En cas d’absence de boîte de branche-
ment, ou quand celle-ci est placée en 
domaine privé, la limite du branchement 
est la limite cadastrale entre le domaine 
public et le domaine privé.

Pour les nouveaux branchements, la 
boite sera située en domaine public, le 
plus près possible du domaine privé.

4•3 L’installation et 
la mise en service 
des branchements 
neufs
La collectivité détermine, après contact 
avec vous, les conditions techniques 
d’établissement du branchement, en 
particulier le tracé et l’emplacement de 
la boîte de branchement.

En principe, un branchement ne peut ac-
cueillir les eaux que d’un seul immeuble. 
Certaines réalisations historiques pré-
sentent plusieurs branchements voisins 
raccordés ensembles sur le domaine 
privé et reliés à la partie publique du 
branchement par une seule et unique 
conduite. Cette conception des ou-
vrages ne sera plus acceptée lors des 
créations et rénovations, lorsque les 
possibilités de raccordements indivi-
duels seront présentes. 

Les branchements seront à la charge du 
propriétaire demandeur et pourront être 
réalisés pour leur partie publique par la 
collectivité ou sous sa direction par une 
de ses entreprises agrées sous-trai-
tants, uniquement après acceptation du 
devis personnalisé adressé au deman-
deur et établi selon le bordereau de prix 
unitaires.

La collectivité est seule habilitée à mettre 
en service le branchement, après avoir 
vérifié la conformité aux prescriptions 
qu’elle a définies, des installations en 
parties publiques et privées. Cette vérifi-
cation se fait tranchée ouverte.

Dans le cadre de la vérification de la 
conformité des constructions neuves, la 
collectivité effectuera aussi la vérifica-
tion de votre installation intérieure d’as-
sainissement collectif. Si le branchement 
est reconnu conforme il vous sera délivré 
un certificat de conformité après remise 
du plan de masse réalisé par vous après 
travaux.

En cas de non respect des conditions de 
contrôle fixées ci dessus, la mise hors 
service de votre branchement d’eaux 
usées sera réalisée.

Lors de la construction d’un nouveau 
réseau d’assainissement, la collectivité 
peut exécuter ou faire exécuter d’office 
les branchements de toutes les proprié-
tés riveraines existantes.

14/24 15/24



4•4 Le paiement
Tous les frais nécessaires à l’établis-se-
ment du branchement (travaux, four-
nitures, occupation et réfection des 
chaussées et trottoirs) sont à la charge 
du propriétaire ou de la copropriété. Le 
paiement de la facture est dû une fois les 
travaux de branchement effectués. Sauf 
besoin immédiat et dument justifié par 
l’abonnée et validé par la collectivité, la 
mise en service aura lieu après paiement 
de l’ensemble de la facture. 

Si à l’occasion de la construction d’un 
nouveau réseau d’assainissement, la 
collectivité exécute ou fait exécuter 
d’office les branchements de toutes les 
propriétés riveraines existantes, elle de-
mande au propriétaire le remboursement 
de tout ou partie des dépenses entraî-
nées par les travaux, dans les conditions 
fixées par les articles L1331-1 et sui-
vants du code de la santé publique.

Dans les autres cas, tous les frais néces-
saires à l’installation du branchement, 
en parties publique et privée (travaux, 
fournitures, occupation et réfection des 
chaussées et trottoirs…) sont à la charge 
du propriétaire ou de la copropriété.

4•5 L’entretien et le 
renouvellement
La collectivité prend à sa charge les frais 
d’entretien, de réparations et les dom-
mages pouvant résulter de l’existence 
du branchement ainsi que son renouvel-
lement pour sa partie publique.

L’entretien à la charge de la collectivité 
ne comprend pas :

►	  la démolition et la reconstruction de 
maçonnerie, dallages ou autres, ain-
si que les plantations, arbres ou pe-
louses situés en partie privative et 
édifié par l’abonné, le propriétaire ou 
tout éventuel prédécesseur ;

►	  les frais de remise en état des instal-
lations réalisées postérieurement à 
l’établissement du branchement ;

►	  les frais de modifications du bran-
chement effectuées à la demande de 
l’abonné ;

►	  Les frais résultants d’une faute de 
l’abonné sont à sa charge ;

►	  Les frais d’entretien de la boite de 
branchement lorsqu’elle est située en 
partie privative ;

►	  Le curage en partie privée.

Par dérogation au dernier point mention-
né ci-dessus, le curage du branchement 
en domaine privé pourra être réalisé sur 
demande et accord de l’abonné par la 
collectivité ou par un des ses presta-
taires agissant sous son contrôle.

Cette prestation donne systématique-
ment lieu à facturation.

Le renouvellement du branchement 
sous domaine public est à la charge de 
la collectivité. A cette occasion elle peut 
positionner la boite de branchement en 
domaine public, le plus près possible du 
domaine privé.

L’abonné est entièrement responsable 
de la partie du branchement située en 
domaine privé.
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4•6 La modification 
du branchement
La charge financière est supportée par 
le demandeur de la modification du 
branchement.

V / LES INSTALLATIONS PRIVÉES
On appelle « installations privées », les installations de col-

lecte des eaux usées propres à votre habitation, situées en do-
maine privé. Dans le cas de l’habitat collectif, elles désignent 
l’ensemble des équipements et canalisations situés au-delà de 
la boite de branchement générale et collective.

5•1 Les 
caractéristiques
Avant tout commencement des travaux, 
les propriétaires sont tenus de faire à la 
collectivité une demande d’agrément 
des raccordements extérieurs.

La conception et l’établissement des 
installations privées sont exécutés à vos 
frais et par l’entrepreneur de votre choix. 
Les installations intérieures de l’abonné 
commencent inclusivement à partir de 
la boite de branchement lorsqu’elle est 
située en domaine public ou de la limite 
du domaine privé/public lorsqu’elle est 
située en domaine privé.

Ces installations ne doivent présenter 
aucun inconvénient pour le réseau pu-
blic et doivent être conformes aux règles 

d’hygiène applicables aux installations 
d’assainissement.

Les eaux pluviales et de ruissellement 
ne doivent pas être évacuées dans le ré-
seau de collecte des eaux usées. 

La collectivité, avec votre accord, pro-
cède au contrôle des installations 
conformément à l’article L1331-11 du 
code de la santé publique. Ainsi, vous 
devez laisser l’accès à vos installations 
privées à la collectivité pour vérifier leur 
conformité à la réglementation en vi-
gueur. La collectivité pourra intervenir 
avant travaux par un contrôle des plans 
d’exécution ; pendant les travaux par 
une inspection visuelle et un contrôle 
de nivellement ; lors de la réception par 
des essais d’étanchéité du réseau et 
des branchements et une inspection par 
passage caméra. Ces investigations et la 
mise en conformité sont à la charge de 
l’abonné.

Dans ce cas, la collectivité, après avis 
formel du Maire de la Commune, est en 
droit de refuser l’ouverture d’un bran-
chement ou de procéder à sa fermeture 
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si les installations intérieures sont sus-
ceptibles de nuire au fonctionnement 
normal de la distribution publique. La 
collectivité sollicitera le Maire de la com-
mune afin d’imposer la modification 
d’une installation privée risquant de pro-
voquer des perturbations sur le réseau 
public ou lorsqu’un risque de pollution 
existe. Si, malgré une mise en demeure 
de modifier vos installations, le risque 
persiste, la collectivité peut limiter le dé-
bit du branchement ou le fermer totale-
ment, jusqu’à la mise en conformité de 
vos installations ou de procéder d’office 
et à vos frais aux travaux reconnus né-
cessaires, en application et pour les cas 
prévus en référence à l’article L 1331-6 
du code de la santé publique.

De même la collectivité peut refuser 
l’installation d’un branchement ou la 
desserte d’un immeuble tant que les 
installations privées sont reconnues 
défectueuses.

Vous devez notamment respecter les 
règles suivantes :

►	  assurer une collecte séparée des 
eaux usées et des eaux pluviales ;

►	  ne pas raccorder les des-
centes de gouttières au réseau 
d’assainissement ;

►	  assurer la parfaite étanchéité des 
évacuations des eaux usées en four-
nissant une attestation précisant 
que les normes d’étanchéité ont été 
respectées ;

►	   équiper de siphons conformes à la 
normalisation en vigueur tous les dis-
positifs d’évacuation (équipements 
sanitaires et ménagers, cuvettes de 
toilettes, …);

►	  le raccordement de plusieurs appa-
reils à un même siphon est interdit.

►	  poser toutes les colonnes de chute 
d’eaux usées verticalement et les mu-
nir d’évents prolongés au-dessus de 
la partie la plus élevée de la propriété;

►	  supprimer, condamner, murer les 
fosses septiques et autres installa-
tion de même nature en référence à 
l’article L.1331-5 du code de la santé 
publique.

►	  vous assurer que vos installations 
privées sont conçues pour proté-
ger la propriété contre les reflux 
d’eaux usées ou d’eaux pluviales en 
provenance du réseau public, no-
tamment en cas de mise en charge 
accidentelle ;

À cette fin :

►	  Les canalisations, joints et les tam-
pons des regards situés à un niveau 
inférieur à celui de la voie publique 
au droit de la construction de-
vront pouvoir résister à la pression 
correspondante;

►	  Un dispositif s’opposant à tout reflux 
devra être mis en place si des appa-
reils d’utilisation (sanitaires, siphons 
de sol…) sont situés à un niveau in-
férieur à celui de la voie publique au 
droit de la construction;

►	  les conduites d’eau potable et les ca-
nalisations d’eaux usées ne sont pas 
raccordées entre elles, aucun dispo-
sitif susceptibles de laisser les eaux 
usées pénétrer dans les conduites 
d’eau potable n’est présent;
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Si pour des raisons techniques vous 
devez installer un poste de relevage, sa 
construction et son entretien seront réa-
lisés par vos soins et à vos frais en appli-
cation de l’article L.1331-4 du Code de 
la Santé Publique.

5•2 L’entretien et le 
renouvellement
L’entretien, le renouvellement et la mise 
en conformité des installations privées 
vous incombent complètement.

La collectivité ne peut être tenue pour 
responsable des dommages causés par 
l’existence ou le fonctionnement des 
installations privées ou par leur défaut 
d’entretien, de renouvellement ou de 
mise en conformité.

5•3 Contrôles de 
conformité
Les contrôles de conformité des instal-
lations privées, effectués à l’occasion 
de cessions de propriété à la demande 
des propriétaires, sont facturés au de-
mandeur à la date d’entrée en vigueur 
du présent règlement. Le contrôle fera 
l’objet de la remise d’un certificat de 
conformité.

Le tarif du contrôle est fixé et révisable.

D’autres contrôles inopinés pourront 
également être effectués par la collec-
tivité, après accord des propriétaires 
concernés.

5•4 Clauses 
d’exécutions
Le Président du Syndicat et les Maires 
des communes adhérentes en regard 
de leur droit de police notamment et les 
agents de la collectivité habilités à cet 
effet et M le Receveur, en tant que de 
besoin, sont chargés, chacun en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent 
règlement.
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VI /  RÉTRACTATION / VOIES DE 
RECOURS

L’abonné dispose d’un droit de rétracta-
tion de 14 jours à la date de signature 
du contrat sans besoin de motiver sa 
décision et sans qu’il ne puisse lui être 
opposé de frais. 

En cas de contestation des sommes 
dues ou de litige avec le service, l’abon-
né a la possibilité de recourir à une pro-
cédure de médiation auprès du média-
teur de la collectivité : la Médiation de 
l’eau (www.mediation-eau.fr).

Dans le délai de deux mois suivant la 
notification de sa facture, l’abonné peut 
également contester la somme mention-
née en saisissant le Tribunal d’instance 
de Digne-Les Bains : 22 boulevard Victor 
Hugo BP158 04005 DIGNE LES BAINS 
Cedex, 

Si le montant de la créance est inférieur 
ou égal au seuil fixé par l’article R321.1 
du code de l’organisation judiciaire ou 
de grande instance au-delà de ce seuil : 
6 place des Récollets BP 112 04000 
DIGNE LES BAINS.

En cas de litige avec le service, l’abon-
né peut saisir le Tribunal Administratif de 
Marseille : 22,24 Rue de Breteuil – 13281 
MARSEILLE Cedex 6. 

Si celui-ci souhaite être assisté d’un 
avocat et s’il remplit les conditions 

fixées par la Loi N° 91-647 du 10 Juillet 
1991, il pourra bénéficier de l’aide juri-
dictionnelle. Il devra en formuler la de-
mande auprès du Tribunal de Grande 
Instance.
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VII /  ENTRÉE EN VIGUEUR 
ET MODIFICATIONS DU 
RÈGLEMENT DU SERVICE

Le présent Règlement entre en vigueur avec effet au 01 août 2018.

Des modifications au présent règlement 
du service peuvent être décidées par la 
collectivité.

Elles sont portées à la connaissance des 
abonnés, notamment par affichage et 
dans les locaux de la collectivité avant 
leur date de mise en application, puis à 
l’occasion de la prochaine facture.

Délibéré en séance du Comité Syndical, le 10 juillet 2018.
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Annexe 1 • A L’ARTICLE 3.1 
COMPOSANTES DU PRIX DE 
L’ASSAINISSEMENT

Redevance d’abonnement

Somme destinée à couvrir en partie les 
charges fixes du Service, notamment 
l’amortissement technique des investis-
sements, l’entretien du branchement

Consommation facturée

Produit du nombre de mètres cubes 
consommés par le prix unitaire du mètre 
cube.

Organismes publics

Redevance pour la Modernisation des 
Réseaux

Sommes destinées à l’Agence de l’Eau 
pour le financement de sa politique en 
matière de qualité des eaux.
Les abonnements mis en place par la 
collectivité sont :
►	  Abonnement tous usages
►	  Abonnement provisoire
►	  Abonnement individualisation des 

contrats de fourniture d’eau

Annexe 2 • PRESTATIONS 
COMPLEMENTAIRES

Le Service de l’assainissement est au-
torisé à percevoir une rémunération 
complémentaire ou une indemnité au-
près des abonnés pour des prestations 
identifiées.

Les tarifs indiqués sont les tarifs HT de 
base au moment de l’entrée en vigueur 
du présent règlement.

Annexe 3 A L’ARTICLE 4•1 les 
obligations de raccordement 
Pour les eaux usées autres que 
domestiques 

L’autorisation de rejet devra être expres-
sément autorisée par la collectivité. Elle 
est subordonnée aux frais d’établisse-
ment, d’entretien et d’exploitation des 
ouvrages à construire pour la réception 
du dit rejet.

Lors de la demande de raccordement il 
devra être fourni une estimation des ca-
ractéristiques du rejet en précisant (liste 
non exhaustive) :

►	  La nature des produits rejetés ;

►	  Le débit journalier ;

►	  Le débit de pointe ;

►	  La charge organique en DBO5 et en 
DCO ;

►	  La concentration en matière en sus-
pension (MES)

►	  La température du rejet.

Dès son premier raccordement un bilan 
de pollution 24h pourra être demandé.

21/24

ANNEXES



La collectivité pourra soit :
►	  refuser les effluents en fonction de 

leur nature, charge, débit ;

►	  soit les accepter tels quels ;

►	  soit imposer une dépollution à la 
charge du demandeur.

Les installations de dépollutions devront 
être entretenues en permanence dans 
des conditions optimales de fonction-
nement. Elles seront envoyées à l’égout 
au moyen d’un branchement particu-
lier totalement indépendant des bran-
chements pour les eaux ménagères ou 
vannes.

Pour éviter les dépôts de graisse à la 
sortie des établissements tels que : (liste 
non exhaustive) restaurant, établisse-
ments hospitaliers, cantine d’entreprises 
ou scolaires, conserverie, établissement 
de transformation de poisson légumes 
viandes, les huileries etc., les eaux rési-
duaires des ces établissement devront 
traverser un séparateur à graisse dont 
le modèle et les caractéristiques seront 
soumis pour approbation à la collectivité. 
Dans les mêmes conditions il pourra être 
demandé la mise en place d’un appareil 
retenant les fécules et dont l’entretien res-
tera à la charge du bénéficiaire.

Pour éviter les dépôts d’hydrocarbure 
dans le réseau et les stations d’épura-
tion, les établissements tels que (liste 
non limitative) garages, stations ser-
vices, ateliers de mécaniques, parc de 
stationnement etc. les eaux résiduaires 
des ces établissement devront traver-
ser un séparateur à hydrocarbures ; il 
sera précédé d’un débourbeur des-
tiné à provoquer la décantation des 
matières lourdes. Les modèles et les 
caractéristiques seront soumis pour 

approbation à la collectivité. Les ap-
pareils ci dessus seront implantés à 
des endroits facilement accessibles 
de façon à ce que les agents de la 
collectivité puissent assurer à tout 
moment un contrôle efficace.Les ef-
fluents rejetés au réseau de collecte 
des eaux usées doivent être compa-
tibles avec le système de collecte et 
de traitement à savoir :

►	  ne pas contenir de composés cy-
cliques hydroxylés, ni leurs déri-
vés halogène ;

►	  être débarrassés des matières 
flottantes, déposables ou préci-
pitables, qui directement ou in-
directement après mélange avec 
d’autres effluents seraient sus-
ceptibles d’entraver le bon fonc-
tionnement des ouvrages ;

►	  ne pas renfermer de substances 
capables d’entrainer la destruc-
tion ou l’inhibition de l’activité bac-
térienne des stations d’épuration ;

►	  ne pas contenir de substances ca-
pables d’entrainer la destruction 
de la vie aquatique sous toutes 
formes à l’aval des points de dé-
versement des eaux des collec-
teurs publics

►	  respecter les valeurs et para-
mètres ci-dessous en référence à 
l’arrêté du 2 février 1998 valeurs 
guides:

Les valeurs limites de pollution ad-
missible dans le réseau d’assainisse-
ment sont caractérisées ci dessous. 
Elles s’appliquent à des mesures, 
prélèvements ou analyses moyens 
sur 24h, ou ponctuels le cas échéant.
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La présente liste n’est pas exhaus-
tive et d’autres contraintes pourront 
être imposées dans le cadre de l’ar-
rêté d’autorisation de déversement.

Si le rejet des eaux non domestique 
entraine pour le réseau ou la station 
d’épuration des sujétions spéciales 
d’équipement ou d’exploitation, l’au-
torisation de déversement pourra 
être subordonnée à des participa-
tions financières aux frais de pre-
mier équipement, équipement com-
plémentaire ou d’exploitation, à la 
charge de l’auteur du déversement 
en référence à l’article L.1331-10 du 
code de la santé publique. Elles se-
ront définies dans l’autorisation spé-
ciale de déversement.

Annexe 4 • A L’ARTICLE 4•2 
BORDEREAU DE PRIX

Le Service de l’assainissement est 
autorisé à percevoir une rémunéra-
tion complémentaire ou une indem-
nité auprès des abonnés pour des 
prestations identifiées.

Les tarifs indiqués sont les tarifs HT 
de base au moment de l’entrée en vi-
gueur du présent règlement.

Paramètre Unité
Valeur limite 

admissible de 
rejet au réseau 
d’eaux usées

pH  5.5 à 8.5

Température °C 30

DBO5 mg/l 800

DCO mg/l & kg/j 2000

Ration 
DCO/DBO

 <3

MES mg/l & kg/j 600

Azote global mg/l 150

Azote réduit mg/l 100

Phosphore mg/l 50

Argent mg/l 0.1

Arsenic µg/l 1

Cadmium mg/l Cd 0.2

Chlorures mg/l 200

Chrome VI et 
Composés

mg/l Cr 0.1

Chrome et 
composés 

mg/l Cr 0.5

Composé mg/l 1

Cuivre mg/l Cu 0.5

Cyanures mg/l 0.1

Etain mg/l Sn 2

Fer, Aluminium 
et composés

mg/l (Fe+Al) 15

Fluor et 
composés

mg/l 15

Fraction 
extractible à 
l'hexane

mg/l 150

Hydrocarbures 
totaux

mg/l 10

Indice phénol mg/l 0.3

Manganèse mg/l Mn 1

Mercure mg/l Hg 0.05

Nickel mg/l Ni 0.5

Plomb mg/l Pb 0.5

Sulfates kg/j 400

Zinc mg/l Zn 2

METOX métox 35

Matières 
inhibitrices

équitox/m3 150
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1, rue Victorin Maurel
04160 CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN

Tél. secrétariat : 04 92 33 20 21
Horaires d'ouverture : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Astreinte : 06 09 54 52 06 
(joignable hors horaires d'ouverture du secrétariat)


