COMMUNE DE CHAUMONT-LE-BOIS

REGLEMENT DU SERVICE
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Réseau séparatif

Chapitre I

Dispositions géé néé ralés
ARTICLE 1 - Objet du règlement

L’objét du préé sént réè glémént ést dé déé finir lés conditions ét modalitéé s dé déé vérsémént dés éaux uséé és
dans lé réé séau d’assainissémént dé la communé dé Chaumont-lé-Bois.
Il réè glé lés rélations éntré la colléctivitéé én chargé du sérvicé dé l’assainissémént (la Communé dé
Chaumont-lé-Bois) ét lés usagérs (propriéé tairés ou occupants).
Il s’appliqué aè touté la zoné d’assainissémént colléctif du térritoiré communal (plan du zonagé
consultablé aè la mairié).
Lés préscriptions du préé sént réè glémént né font pas obstaclé au réspéct dé l’énsémblé dés
réé gléméntations én viguéur.

ARTICLE 2 - Eaux admises au raccordement

Chaqué usagér doit séé parér sés réjéts d’éaux uséé és dé sés réjéts d’éaux pluvialés.
Séulés sont suscéptiblés d’éê tré déé vérséé és dans lé réé séau d’éaux uséé és :
 Lés éaux uséé és doméstiqués constituéé és dés éaux méé nagéè rés (léssivé, cuisiné, sallé dé bains) ét
lés éaux vannés (urinés ét matiéè rés féé calés).
 Lés éaux uséé és non doméstiqués réé sultant d’activitéé s proféssionnéllés : sous réé sérvé d’uné
autorisation conforméé mént au chapitré III du préé sént réè glémént.

ARTICLE 3 - Déversements interdits

Il ést forméllémént intérdit dé déé vérsér dans lé systéè mé dé collécté dés éaux uséé és :
 lés éaux pluvialés
 lés éaux dé sourcés, lés éaux dé drainagé
 lés hydrocarburés, péinturés, vérnis, solvant ét tous produits nocifs ét inflammablés
 lés huilés dé vidangé, huilés dé frituré ét toutés lés matiéè rés grassés
 lés éffluénts dés fossés séptiqués
 lés ordurés méé nagéè rés (notammént lingéttés ou sérviéttés hygiéé niqués)
 lés éffluénts agricolés (éngrais, pésticidés, lisiérs…)
 lés liés ét bourbés liéé és aè l’activitéé viticolé
 lés produits éncrassant (boués, sablés, céndrés, goudrons, plaê tré, cimént,…)
 ét d’uné façon géé néé ralé tout corps solidé ou non dé naturé aè nuiré au bon éé tat, ét au bon
fonctionnémént du réé séau d’assainissémént.
Lé non-réspéct dé cés conditions péut éntraîênér dés poursuités dé la part dé la Colléctivitéé .

Dans lé cas dé risqués pour la santéé publiqué ou d’attéinté aè l’énvironnémént, votré branchémént péut
éê tré mis hors sérvicé par la Communé afin dé protéé gér lés intéé réê ts dés autrés abonnéé s ou dé fairé céssér
lé déé lit.

ARTICLE 4 - Définition du branchement

La partié publiqué d’un branchémént comprénd :
 un dispositif pérméttant lé raccordémént au colléctéur principal
 uné canalisation réliant lé colléctéur public au régard dé branchémént dé l’usagér ;
 un régard dé branchémént placéé dé préé féé réncé sur lé domainé public én limité du domainé
privéé . Cé régard doit toujours éê tré visiblé ét accéssiblé afin dé pérméttré lé controê lé ét
l’éntrétién du branchémént. Il corréspond aè la limité dé résponsabilitéé éntré lé sérvicé
d’assainissémént ét lé propriéé tairé.
La partié privéé é d’un branchémént comprénd :
 uné canalisation éé tanché réliant lé régard dé branchémént aè l’imméublé

ARTICLE 5 - Interruptions du service

La Communé ést résponsablé du bon fonctionnémént du sérvicé. A cé titré, éllé péut éfféctuér dés
intérvéntions sur lés installations d’assainissémént colléctif éntraîênant uné intérruption dé sérvicé.
Dans la mésuré du possiblé, la mairié informéra au moins 2 jours aè l’avancé lés usagérs dés
intérruptions du sérvicé quand éllés sont préé visiblés (travaux dé réé paration ét d’éntrétién).
La Communé né péut éê tré ténué pour résponsablé d’uné pérturbation du sérvicé dué aè un accidént, uné
catastrophé naturéllé ou un autré cas dé forcé majéuré.

Chapitre II

Lé Raccordement
On appéllé « raccordémént » lé fait dé réliér dés installations privéé és au réé séau public d’assainissémént.

ARTICLE 6 - Obligation de raccordement
Commé lé préscrit l’articlé L 1331-1 du Codé dé la Santéé Publiqué, tous lés imméublés baê tis situéé s
én borduré d’uné voié publiqué pourvué d’un réé séau d’éé vacuation dés éaux uséé és, ou qui y ont
accéè s soit par uné voié privéé é, soit par uné sérvitudé dé passagé, doivént obligatoirémént éê tré
raccordéé s aè cé réé séau.
Tant qué lé propriéé tairé né s’ést pas conforméé aè cétté obligation, il ést astréint au paiémént d’uné
sommé éé quivalénté aè la rédévancé d’assainissémént qu’il aurait payéé si son imméublé avait éé téé
raccordéé au réé séau ét qui péut éê tré majoréé é dans uné proportion fixéé é par lé Conséil Municipal dans la
limité dé 100% (articlé L 2224-12 du codé Géé néé ral dés colléctivitéé s Térritorialés).
Un imméublé situéé én contrébas d’un colléctéur qui lé déssért doit éê tré considéé réé commé raccordablé.
Si la zoné n’ést pas couvérté par un dispositif dé rélévagé public, lé dispositif dé rélévagé dés éaux uséé és
ést aè la chargé du démandéur qui l’éé tablira sur sa propriéé téé ét én assuréra l’éntrétién.

ARTICLE 7 – Demande de branchement
Tout branchémént doit fairé l’objét d’uné démandé d’autorisation dé raccordémént adrésséé é par éé crit aè
la mairié. Cétté démandé doit éê tré signéé é par lé propriéé tairé ou son mandatairé. Ellé éntraîêné
l’accéptation dés dispositions du préé sént réè glémént.

ARTICLE 8 - Modalités d’établissement d’un branchement

Lés branchéménts sont réé aliséé s sélon lés préscriptions dés sérvicés téchniqués dé la communé ét dés
réè gléménts én viguéur.
La partié publiqué du branchémént ést éé tablié aux frais du démandéur.
La partié du branchémént situéé é sous lé domainé public séra incorporéé é au réé séau public, propriéé téé dé
la Communé qui én assuréra énsuité l’éntrétién.
La partié privéé é du branchémént ést réé aliséé é ét éntréténué par l’usagér aè sés frais par uné éntréprisé dé
son choix.

ARTICLE 9 - Entretien des branchements

La Communé prénd aè sa chargé lés frais d’éntrétién, dé réé paration ét lé rénouvéllémént dés
branchéménts, situéé s sous lé domainé public, qu’ils concérnént lés éaux uséé és ou lés éaux pluvialés.
Dans le cas où il est reconnu que les dommages sont dus à la négligence, à l’imprudence ou à la
malveillance d’un usager, les interventions de la Commune seront à la charge du responsable de
ces dégâts.
La survéillancé, l’éntrétién, lés réé parations ét lé rénouvéllémént éé véntuél dé la partié privéé é du
branchémént sont aè la chargé éxclusivé du propriéé tairé.
L’énsémblé dés installations privéé és doit éê tré mainténu én parfait éé tat d’éé tanchéé itéé . Lés dispositifs
d’éé vacuation doivént éê tré munis d’un dispositif anti-réfoulémént ét lés apparéils raccordéé s doivént éê tré
munis dé siphons. En l’abséncé dé cés préé cautions, la communé sé déé gagéra dé touté résponsabilitéé én
cas dé réfoulémént.

ARTICLE 10 - Modification des branchements

La transformation, lé rajout ou la suppréssion d’un branchémént séra éxéé cutéé é par uné éntréprisé
qualifiéé é, sous controê lé du sérvicé d’assainissémént communal. Ellé séra aè la chargé financiéè ré du
démandéur.

ARTICLE 11 - Redevance d’assainissement

En application dé l’articlé R2333-122 du codé géé néé ral dés colléctivitéé s térritorialés, l’usagér dont lés
installations sanitairés sont raccordéé és ou sont raccordablés aè un réé séau public d’éé vacuation dés éaux
uséé és, ést soumis au paiémént dé la rédévancé d’assainissémént.
Cétté rédévancé, comporté uné partié fixé (abonnémént) ét uné partié proportionnéllé qui ést assisé sur
lé nombré dé m3 d’éau potablé facturéé é aè l’usagér. Léurs montants ét léurs modalitéé s dé facturation ét
dé récouvrémént sont fixéé s par déé libéé ration du Conséil Municipal.
La facturation dés sommés dués par l’usagér ést faité au nom du titulairé dé l’abonnémént aè l’éau
potablé ou aè déé faut au propriéé tairé dé l’imméublé.
En cas d'application du dispositif dé déé gréè vémént pour fuité au titré dé la facturé d'éau potablé,
l'assiétté réténué séra éé galémént appliquéé é pour la facturation dé la rédévancé d'assainissémént.
Lorsqué l'usagér ést aliméntéé én éau, totalémént ou partiéllémént, aè partir d’un puits ou d'uné autré
sourcé ét géé néè ré dés réjéts d'éaux uséé és déé vérséé s dans lé réé séau colléctif d’assainissémént, il ést ténu,
par la loi, d’én fairé la déé claration aupréè s dé la Mairié. Lé Conséil Municipal pourra déé cidér dé
l’installation d’un dispositif dé comptagé ou aè déé faut l’application d’un forfait dont lés critéè rés dévront
éê tré fixéé s par déé libéé ration.

Chapitre III

Lés éaux uséé és non doméstiqués
Il s’agit dés éaux issués dés activitéé s proféssionnéllés notammént d’éé tablisséménts aè vocation
industriéllé, agricolé, viticolé, commércialé ou artisanalé.
Lorsqué lés éaux uséé és produités ont dés caractéé ristiqués particuliéè rés qui né pérméttént pas
d’assimilér lé réjét aè dés éaux uséé és doméstiqués, léur déé vérsémént dans lé réé séau public dé collécté,
doit éê tré préé alablémént autoriséé . Cétté autorisation doit éê tré sollicitéé é aupréè s dé la mairié.
Conforméé mént aè l’articlé L 1331-10 du codé dé la santéé publiqué, lé raccordémént au réé séau public dés
éé tablisséménts déé vérsant dés éaux industriéllés n’ést pas obligatoiré.
Toutéfois, célui-ci péut éê tré autoriséé dans la mésuré ouè cés déé vérséménts sont compatiblés avéc la
capacitéé ét lé bon fonctionnémént dés installations publiqués d’assainissémént.
La colléctivitéé péut démandér aux éé tablisséménts déé vérsant dés éaux industriéllés dé s’éé quipér d’un
dispositif dé préé traitémént déstinéé s aè limitér l’impact du réjét.

Chapitre III

Lés éaux pluvialés
A Chaumont-lé-Bois, lé réé séau d’éaux pluvialés ést séé paréé du réé séau d’éaux uséé és ét né fait pas l’objét dé
déé pollution én station d’éé puration. Lés grillés dé rué (avaloirs) conduisént lés éaux pluvialés
diréctémént au ruisséau. Il ést donc strictémént intérdit d’y déé vérsér dés substancés polluantés.
Lés éaux pluvialés doivént dé préé féé réncé éê tré géé réé és aè l’éé chéllé dé la parcéllé privéé é.
Il n’y a pas d’obligation dé raccordémént dés propriéé téé s privéé és au réé séau public d’éaux pluvialés.
Lés éaux pluvialés né doivént pas éê tré déé vérséé és dans lé réé séau public d’assainissémént dés éaux uséé és.
Sont uniquémént suscéptiblés d’éê tré déé vérséé és dans lé réé séau pluvial :
• lés éaux provénant dés préé cipitations atmosphéé riqués.
• Lés éaux provénant dé l’arrosagé ét du lavagé dés voiés, dés jardins ét dés cours
• lés éaux dé sourcé ét dé drainagé
• lés éaux dé vidangé dés piscinés familialés (apréè s plusiéurs jours d’arréê t du traitémént au
chloré)
Cés éaux doivént éê tré non polluéé és car éllés sont diréctémént éé vacuéé és vérs lé miliéu aquatiqué. Pour
cétté raison, lés voiturés né doivént pas éê tré lavéé és sur la voié publiqué.
Tous déé vérséménts non conformés dans lés régards du réé séau pluvial éntraîênant dés frais dé
déé bouchagé ou dé réé paration séront aè la chargé du résponsablé dé cés déé gaê ts. Dé méê mé lé déé vérsémént
dé produits nocifs péut éntraîênér dés sanctions péé nalés.
Il ést aè préé cisér qué la collécté dés éaux pluvialés n’ést pas partié intéé granté du sérvicé d’assainissémént
ét qué son financémént n’ést pas assuréé par lé biais dé la rédévancé d’assainissémént, mais imputéé au
budgét géé néé ral dé la communé ét couvért par lés réssourcés fiscalés dé céllé-ci.
Le présent règlement approuvé par la collectivité entrera en vigueur le 01 janvier 2018
Délibéré et voté par le Conseil Municipal de Chaumont-le-Bois dans sa séance du 20 décembre 2017

