Règlement du Service de

l’assainissement collectif

LES MOTS POUR SE COMPRENDRE
 L’usager: c’est-à-dire toute personne physique ou morale, titulaire du contrat de déversement dans
le réseau d’assainissement collectif auprès du service d’assainissement.
 Le Syndicat : désigne le service d’assainissement du Syndicat Mixte TRIGONE.
 Le règlement de service : désigne le présent document établi par le Syndicat Mixte TRIGONE et
adopté par délibération du 05/05/2017 ; il définit les obligations mutuelles du service
d’assainissement et l’usager du service. En cas de modification des conditions du règlement du
service, celles-ci seront portées à la connaissance de l’usager.
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Le réseau public d’assainissement collectif est composé de l’ensemble des réseaux et ouvrages d’assainissement,
propriétés ou mis à la disposition du Syndicat Mixte TRIGONE.
Le service de l’assainissement collectif est géré et exploité par TRIGONE – ZI Lamothe – CS 40509 – 32021 AUCH
CEDEX 9.
Conformément à ses statuts, TRIGONE arrête le règlement du service d’assainissement collectif.

Article 1 : Objet du règlement
L’objet du présent règlement est de définir les conditions et modalités de raccordement et de déversement des
effluents dans les réseaux publics d’assainissement collectif du Syndicat TRIGONE, afin que soient assurés la
sécurité, l’hygiène publique et le respect de l’environnement, conformément à la réglementation en vigueur.
Ce règlement est applicable sur le territoire Syndical comprenant les communes ou groupement de communes
membres ayant transférés au Syndicat TRIGONE leur compétence en matière d’assainissement collectif ou en
matière d'eaux pluviales.

Article 2 : Prescriptions générales
Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l'ensemble des réglementations en
vigueur.
Toute modification de la réglementation nationale ou préfectorale intervenue après l’approbation du présent
règlement s’appliquera dès son entrée en vigueur. Les dispositions du présent règlement devenues contraires à
cette nouvelle réglementation seront de ce fait caduques.

Article 3 : Le service de l’assainissement collectif
1.

Les engagements de TRIGONE

Le Syndicat est responsable du bon fonctionnement du service d’assainissement collectif et s’engage à prendre
en charge les rejets de tout usager qui présente les conditions fixées par le présent règlement de service.
Les prestations garanties par le service d’assainissement sont les suivantes :


Un accueil téléphonique au numéro de téléphone indiqué sur la facture, du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h, pour effectuer toutes les démarches et répondre aux questions ;



Une assistance technique au numéro indiqué sur la dernière facture, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour
répondre aux urgences techniques concernant le réseau public d’assainissement dans les meilleurs délais ;



Un accueil physique pour toute prise de rendez-vous dans les bureaux de TRIGONE à Auch, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,



Une réponse écrite aux courriers dans les meilleurs délais suivant leur réception, qu’il s’agisse de questions
techniques ou concernant votre facture ;



Pour l’installation d’un nouveau branchement :
- une proposition de rendez-vous sur place à réception de votre demande de création de branchement
pour définir le tracé et les prescriptions techniques de raccordement,
- un rendez-vous sur place dans les meilleurs délais après la fin des travaux et avant la mise en service
de votre branchement, pour vérification de la conformité des travaux aux prescriptions techniques.
2.

Les règles d’usage du service

Les agents du Syndicat doivent être munis d’un signe distinctif lorsqu’ils pénètrent, avec l’accord de l’occupant,
dans une propriété ou dans un domicile privé dans le cadre des missions prévues dans ce règlement de service.
Le Syndicat assure la gestion du fichier des abonnés et garantit à tout abonné la confidentialité des données
nominatives issues de ce fichier. Tout abonné a le droit de consulter gratuitement le dossier ou la fiche contenant

les informations à caractère nominatif le concernant. TRIGONE doit procéder à la rectification des erreurs portant
sur des informations à caractère nominatif qui lui sont signalées par les abonnés concernés.
En bénéficiant du service de l’assainissement collectif, tout titulaire d'une convention de déversement, ordinaire
ou spéciale, s'engage :
 à respecter les dispositions du présent règlement et, d'une manière générale, l'ensemble de la
réglementation applicable ;
 à ne pas déverser de substances ou produits prohibés dans le réseau public et à faire usage de ses installations
en respectant les règles sanitaires et celles du présent règlement ;
 à s'acquitter, dans les délais requis, des sommes dues au titre de l'application du présent règlement.
Le non-respect de ces conditions peut entraîner la mise hors service du branchement après l’envoi d’une mise
en demeure restée sans effet. Le Syndicat se réserve le droit d’engager toutes poursuites.
Les cas de risques pour la santé publique ou d'atteinte à l'environnement sont soumis au pouvoir de police du
maire de la commune concernée. La mise hors service du branchement peut être immédiate pour protéger les
intérêts des autres usagers ou faire cesser ce délit.
3.

Continuité, interruption et modification du service

L’exploitation du service d’assainissement peut nécessiter des interventions sur les installations de collecte des
eaux usées, entraînant ainsi une interruption temporaire du service. Dans la mesure du possible, le service
d’assainissement informe des interruptions programmées du service (travaux de réparation ou d’entretien),
au plus tard 48 heures avant le début de l’interruption.
Le service d’assainissement ne peut être tenu pour responsable d’une perturbation ou d’une interruption dans
l’évacuation des eaux due à un cas de force majeure. Le gel, les inondations ou autres catastrophes naturelles,
peuvent être assimilées, en fonction de leur intensité, à des cas de force majeure.
Dans l’intérêt général, le Syndicat peut modifier le réseau de collecte. Dès lors que les conditions de collecte sont
modifiées, le service d’assainissement informe des conséquences correspondantes, sauf cas de force majeure.

Article 4 : Catégories d’eaux usées admises au déversement
Il appartient au propriétaire ou son mandataire de se renseigner auprès du syndicat sur la nature du système
desservant sa propriété. En règle générale, le réseau d’assainissement syndical est du type séparatif.
Seules sont susceptibles d’être déversées dans le réseau séparatif d’eaux usées :
 les eaux usées domestiques telles que définies à l'article 8 du présent règlement ;
 les eaux usées autres que domestiques, visées à l’article 20 et définies par les conventions spéciales de
déversement passées entre le service d’assainissement et les établissements industriels, agricoles,
commerciaux ou artisanaux à l'occasion des demandes de branchement au réseau public.
Sont susceptibles d’être déversées dans le réseau pluvial séparatif :
 les eaux pluviales qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales
celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours
d’immeubles, parkings, les eaux collectées par les drains des fondations des immeubles ;
 les eaux de vidange des piscines publiques et privées après neutralisation du chlore ;
 exceptionnellement, certaines eaux industrielles, dans le cadre de conventions spéciales de déversement
définies ci-dessous.
Sont susceptibles d’être déversées dans le réseau d’assainissement unitaire :
 les eaux usées domestiques, telles que définies à l’article 8 du présent règlement ;
 les eaux usées autres que domestiques, visées à l’article 20 et définies par les conventions spéciales de
déversement à l’occasion des demandes de branchement au réseau public ;
 les eaux pluviales qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales
celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours
d’immeubles, parkings, les eaux collectées par les drains des fondations des immeubles ;
 les eaux de vidange des piscines publiques et privées après neutralisation du chlore ;

 exceptionnellement, certaines eaux industrielles, dans le cadre de conventions spéciales de déversement
définies ci-dessous.

Article 5 : Déversements interdits
Quelle que soit la nature des eaux rejetées, et quelle que soit la nature du réseau d’assainissement, il est
formellement interdit d’y déverser :
 le contenu des fosses fixes,
 l’effluent des fosses septiques, fosses toutes eaux et d'une manière générale de toute installation
d'assainissement non collectif,
 les déchets solides divers tels que les ordures ménagères (même après broyage), bouteilles, feuilles, lingettes,
plastiques, tissus...,
 les huiles usagées de toute nature,
 des graisses,
 des liquides ou vapeurs corrosifs, des matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions,
 des produits radioactifs ou susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants,
 des vapeurs ou des liquides d’une température supérieure à 30°C,
 des déchets d'origine animale tels que sang, poils, plumes, duvets, crins...,
 des eaux non admises en vertu de l’article 5 et d’une façon générale, tout corps solide ou non, susceptible de
nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau d’assainissement et, le cas échéant, des
ouvrages d’épuration, soit au personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement.
Le Syndicat peut être amené à effectuer, sur le regard de branchement de tout usager du service et à toute
époque, tout prélèvement et tout contrôle qu’il estimerait utile, pour le bon fonctionnement du réseau.
Les frais de contrôle et d’analyse seront à la charge du Syndicat si les rejets sont conformes aux critères définis
dans ce présent règlement. Dans le cas contraire, le Syndicat notifie à l'usager les résultats de son contrôle en lui
demandant, par application du principe du contradictoire introduit par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec l'administration (DCRA), de formuler ses observations, par écrit ou
oralement, dans un délai de 14 jours.
Après avoir pris en compte ces observations ou en l'absence de réponse de l'usager, les frais de contrôle seront
à la charge de l’usager sans préjudice des dommages et intérêts, du remboursement des frais supplémentaires
(pompages par entreprises spécialisées, nettoyages des ouvrages, éliminations des sous-produits engendrés par
ces opérations, éliminations des sous-produits issus de la station d’épuration ne pouvant plus être traités suivant
la filière choisie par le Syndicat...) occasionnés au Syndicat et des poursuites devant les tribunaux compétents.

Article 6 : Définition du branchement
Le réseau d’assainissement assure la collecte et le transport des eaux usées jusqu’à la station d’épuration. Le
branchement est l’ensemble de canalisations reliant les installations sanitaires de l’immeuble au réseau public
d’assainissement. Il constitue donc le lien entre le point de raccordement de la construction (domaine privé), et
le collecteur principal (domaine public).
La partie publique comprend :
 Un dispositif étanche permettant le raccordement aux canalisations principales, positionnées en général
dans l’axe des voiries ;
 Une canalisation de branchement ;
 Une « boîte de branchement » ou « regard de façade » placé en limite de propriété, sur le domaine public,
pour le contrôle et l’entretien du branchement. La boîte de branchement constitue la limite amont du
réseau public.
La partie privative du branchement est la partie en amont du regard de branchement et comprend :
 Une canalisation permettant le raccordement du (ou des) bâtiment(s) à la boîte de branchement en limite
du domaine public ;
 Un ou des regards de visite intermédiaires ;
 Une ou des colonnes de ventilation ;
 Eventuellement, une station de relevage pour les bâtiments situés en contrebas.

La partie publique du branchement fait partie intégrante du réseau public et reste propriété du Syndicat quel
que soit le mode de premier établissement.
Pour les branchements réalisés antérieurement à l’adoption du présent règlement, le Syndicat se réserve la
possibilité de modifier le branchement pour le mettre en conformité avec les dispositions du présent article.

Article 7 : Modalités générales d’établissement du branchement
Le Syndicat fixera le nombre de branchements à installer par immeuble à raccorder. Tout immeuble desservi par
le réseau public d'assainissement collectif est pourvu d'un branchement unique. Exceptionnellement, sur
demande du propriétaire et après accord du Syndicat, ou si des contraintes techniques particulières l'exigent
plusieurs branchements peuvent être réalisés pour un même immeuble.
Un branchement ne peut recueillir, sauf cas exceptionnel en accord avec le Syndicat, les eaux usées que d'un
seul immeuble ou terrain à raccorder. En cas de division ultérieure de l’immeuble ou terrain, chaque fraction
devra avoir son propre branchement.
Le Syndicat fixe les détails techniques, au vu de la demande de branchement. Si, pour des raisons de convenance
personnelle, le propriétaire de la construction à raccorder demande des modifications aux dispositions arrêtées
par le Syndicat, celui-ci peut lui donner satisfaction, sous réserve que ces modifications lui paraissent compatibles
avec les conditions d’exploitation et d’entretien du branchement.
Après réalisation de l’immeuble et du raccordement de la partie privative au "regard de branchement", le
Syndicat effectue une visite de conformité. Si la partie privative du branchement n’est pas conforme, le Syndicat
se réserve le droit de ne pas raccorder au réseau d’eaux usées l’immeuble concerné.

CHAPITRE II - RACCORDEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES AUX
RESEAUX PUBLICS D’ASSAINISSEMENT
Article 8 : Définition des eaux usées domestiques
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (lessive, cuisine, bains, lavage...) et les eaux
vannes (urines et matières fécales).

Article 9 : Caractère obligatoire du raccordement
En application du Code de la santé publique, le raccordement des eaux usées au réseau d'assainissement est
obligatoire quand celui-ci est accessible à partir de votre habitation, soit directement, soit par l'intermédiaire de
voies privées ou de servitudes de passage.
Pour les constructions édifiées postérieurement à la mise en service du réseau, le raccordement doit être
effectué sans délai et avant toute occupation de l'immeuble.
1.

Obligation de raccordement suite à la construction d’un réseau de collecte

Pour les constructions existantes lors de la mise en service du réseau, le raccordement doit être effectué dans
un délai de deux ans après la dite mise en service.
Sur demande du propriétaire, un arrêté municipal pourra porter à dix ans le délai de raccordement des
immeubles dotés d'une installation d'assainissement non-collectif dont la conception et les performances sont
conformes aux normes en vigueur à la date de la demande.
Au cas où, postérieurement à l'arrêté de prolongation, les performances de l'installation d'assainissement noncollectif s'avèreraient insuffisantes du fait d'un défaut d'entretien, le délai serait automatiquement ramené à un
an.
2.

Sanctions pour défaut de raccordement

Dès cette mise en service et pour une durée de deux ans, si les installations privées n'ont pas été réalisées ou ne
sont pas conformes aux dispositions du présent règlement ou si aucune demande de raccordement n'est
parvenue à la collectivité, le propriétaire peut être astreint par décision du Comité Syndical au paiement d'une

somme équivalente au montant de la redevance. Les modalités de perception en sont fixées par délibération du
Comité Syndical.
A échéance du délai qui lui est imparti par les dispositions ci-dessus, le propriétaire sera redevable d'une
contribution (somme équivalente au montant de la redevance, majorée de 100%) pour non-respect de
l'obligation légale de raccordement, exigible jusqu'à ce que les travaux soient réalisés. Les sommes perçues et
les modalités de leur perception sont fixées par délibération du Comité Syndical.
Par ailleurs, le Syndicat pourra, après mise en demeure et quand il le jugera opportun, effectuer d'office et aux
frais du propriétaire les travaux indispensables.
Enfin, toute atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique est soumise aux pouvoirs de police du maire de la
commune concernée.
3.

Conditions d’exonération à l’obligation de raccordement

Toutefois, conformément à l’arrêté du 19 juillet 1960 complété par l’arrêté du 28 février 1986, peuvent être
exonérés de cette obligation, sur autorisation expresse du Président du syndicat :
 Les immeubles faisant l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ;
 Les immeubles déclarés insalubres, et dont l’acquisition, au besoin par voie d’expropriation, a été déclarée
d’utilité publique ;
 Les immeubles frappés d’un arrêté de péril prescrivant leur démolition ;
 Les immeubles dont la démolition doit être entreprise en exécution des plans d’urbanisme définissant les
modalités d’aménagement de secteurs à rénover ;
 Les immeubles difficilement raccordables*, dès lors qu’ils sont équipés d’une installation d’assainissement
non collectif recevant l’ensemble des eaux usées domestiques et conforme à la réglementation en vigueur.
*Notion d’immeubles difficilement raccordables : Il s’agit des immeubles pour lesquels, d’une part, la date de
construction est antérieure à celle de la mise en service du réseau public de collecte et, d’autre part, le
raccordement n’est techniquement pas réalisable dans les conditions habituelles.
Si un immeuble considéré comme raccordable est situé en contrebas du collecteur public, la mise en place du
dispositif de relevage des eaux, en domaine privé, est laissée à la charge du propriétaire (ou du comité de
copropriété).

Article 10 : Demande de raccordement – Convention de déversement ordinaire
Quel qu’en soit l’usage, tout raccordement doit faire l’objet d’une demande de raccordement adressée au service
d’assainissement. Cette demande, formulée selon un modèle arrêté et mis à disposition des usagers du Syndicat,
doit être signée par le propriétaire ou son mandataire, et entraîne l’acceptation des dispositions du présent
règlement.
Afin de permettre l’instruction de la demande, elle doit être accompagnée d’un plan de situation du bâtiment
ou du terrain à raccorder avec indication des rues adjacentes, du plan de masse du bâtiment, sur lequel sont
indiqués de façon précise le tracé souhaité pour le branchement, le diamètre et une coupe cotée des installations
et dispositifs le composant de la façade jusqu’au collecteur. Des pièces complémentaires peuvent, en fonction
de la nature du projet, être demandées au propriétaire.
Cette demande est établie en deux exemplaires, dont l’un est conservé par le service d’assainissement et l’autre
est remis au propriétaire. L’acceptation de la demande par le Syndicat et sa transmission au demandeur crée la
convention de déversement entre les parties.
L’usager s’engage à signaler, au service d’assainissement, toute modification de la nature d’activité pratiquée
dans le bâtiment raccordé : cette modification peut nécessiter qu’une nouvelle demande de raccordement soit
effectuée auprès du service.
En cas de changement d’usager, pour quelque cause que ce soit, le nouvel usager est substitué à l’ancien sans
autre fait que celui, de la nouvelle demande de déversement. L’ancien usager ou dans le cas de décès, ses
héritiers ou ayants droit, restent responsables vis-à-vis du Syndicat de toutes sommes dues en vertu de la
convention initiale.

La convention n’est pas transférable d’un immeuble à un autre. Il en est de même en cas de division de
l’immeuble, chacune des fractions devant alors faire l’objet d’une convention correspondant à chaque
abonnement au service des eaux.

Article 11 : Réalisation des travaux de raccordement
Lors de la construction d’un nouveau réseau public de collecte, le Syndicat peut exécuter ou faire exécuter
d’office les branchements de toutes les propriétés riveraines existantes jusque et y compris le regard le plus
proche des limites du domaine public.
Pour les bâtiments édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, le service
d’assainissement détermine après contact avec le propriétaire ou le mandataire, les conditions techniques
d’établissement du branchement, en particulier l’emplacement des boites de branchement.
Les branchements individuels des constructions en opération groupée sont réalisés, sur les voies privées, par
l'aménageur, à sa charge exclusive, suivant les dispositions du présent règlement.
A la demande du propriétaire, le service d’assainissement établit un devis correspondant au montant
prévisionnel des travaux de raccordement. L’acceptation du devis par le propriétaire conditionne la réalisation
des travaux par le Syndicat, conformément aux préconisations techniques du service assainissement validées par
délibération du Comité Syndical, et à la charge de l’abonné.
Ce document regroupe toutes les dispositions retenues par le service d’assainissement pour les travaux
impactant ses propres réseaux et garantit ainsi leur homogénéité. Il est mis à disposition sur demande auprès du
service.
Le service assainissement est seul habilité à mettre en service le branchement, après avoir réalisé un contrôle de
conformité du branchement. Cette vérification se fera en tranchée ouverte. Le branchement sera alors obturé
et ne sera ouvert qu’après l’accord du service assainissement. En cas de désobturation sans l’accord du service,
la remise en place de l’obturateur sera facturée par le service d’assainissement.
Les anomalies relevées sur les branchements lors des opérations de contrôle pratiquées par le service seront
notifiées par écrit avec une prescription d’un délai pour la mise en conformité. Les modifications qui s’imposent
seront à la charge du propriétaire ou du mandataire.

Article 12 : Contrôle de conformité des branchements
Dès la fin des travaux de raccordement sur la parcelle privée, le propriétaire en avise obligatoirement le Syndicat
qui procède alors, à sa charge, à une visite de conformité suivant les dispositions de l'article L.1331-4 du Code de
la santé publique. Cette visite a pour objet de vérifier le respect du présent règlement dans la réalisation et le
raccordement du réseau privé au regard de branchement.
Le Syndicat délivre au propriétaire un avis de conformité des réseaux d’évacuation des eaux usées ou lui notifie
les modifications à effectuer.
Dans ce dernier cas, une contre-visite de conformité sera effectuée, à tout moment, à la demande et à la charge
du propriétaire, dès leur réalisation. Le coût de cette contre-visite sera fixé par délibération de l'organe
délibérant du Syndicat.

Article 13 : Les installations sanitaires intérieures
Les installations privées de l'usager comprennent l'installation sanitaire de l'immeuble, la canalisation sous le
domaine privé reliant cette installation au dispositif de raccordement, et les éventuels dispositifs de
refoulement pour les habitations situés en contrebas du réseau.
Elles ne seront pas intégrées au réseau public et, de ce fait, ne seront pas entretenues par le Syndicat mais seront,
tant pour leur construction que pour leur entretien à la charge du propriétaire. Les canalisations et les ouvrages
de raccordement doivent assurer une parfaite étanchéité.
L’usager doit se conformer aux prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental ainsi qu’au présent
règlement. La mise en chantier des travaux de réalisation des installations sanitaires intérieures ne pourra avoir
lieu qu’après réception par le propriétaire de l’autorisation de raccordement délivrée par le Syndicat. Cette
autorisation interviendra après instruction par le service assainissement de la demande de branchement et

d’autorisation de déversement introduite par le propriétaire dans les conditions définies par le présent
règlement.
Le Syndicat a le droit de vérifier, avant tout raccordement au réseau public, que les installations intérieures
remplissent bien les conditions requises. La vérification des installations intérieures et leur mise en conformité
sont opérées dans les conditions précisées à l'article 12. Dans le cas où des défauts seraient constatés par le
service d’assainissement, le propriétaire devrait y remédier à ses frais.
L’entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge totale du
propriétaire de la construction à desservir par le réseau public d’évacuation.
1.

Caractéristiques des installations intérieures

Lors de la création des installations privées, les prescriptions suivantes doivent être respectées :





Assurer une collecte séparée des eaux usées et des eaux pluviales ;
Assurer une parfaite étanchéité des évacuations des eaux usées ;
Equiper de siphons tous les dispositifs d’évacuation (équipements sanitaires et ménagers, cuvettes de
toilettes…) ;
Poser toutes les colonnes de chute d’eaux usées verticalement et les munir d’évents prolongés au-dessus de
la partie la plus élevée de la propriété ;
2.

Etanchéité, indépendance des installations et protection contre le reflux des eaux

Conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental pour éviter le reflux des eaux usées
d’égout public dans les caves, sous-sols et cours, lors de leur élévation exceptionnelle jusqu’au niveau de la
chaussée, les canalisations intérieures, et notamment leurs joints, sont établies de manière à résister à la
pression.
De même, tout orifice sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations, situés à un niveau
inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l’évacuation, doit être normalement obturé par un tampon étanche
résistant à ladite pression.
Tout appareil d’évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle se trouve l’égout
public doit être muni d’un dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux usées. Si la continuité
d’écoulement doit être assurée, elle le sera par un dispositif élévatoire (ex. poste de refoulement).
Tout raccordement direct entre les conduites d’eau potable et les canalisations d’eaux usées est interdit. Sont
de même interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d’eau
potable, soit par aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à une surpression créée
dans la canalisation d’évacuation.
Les frais d’installations, l’entretien et les réparations sont à la charge totale du propriétaire. Le propriétaire est
responsable du choix et du bon fonctionnement de ce dispositif, la responsabilité du Syndicat ne pouvant
être retenue en aucune circonstance. Toute inondation intérieure due, soit à l’absence de dispositif de
protection ou à son mauvais fonctionnement, soit à l’accumulation des propres eaux de l’immeuble pour
une cause quelconque, ne saurait être imputée au Syndicat.
3.

Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, anciens cabinets d’aisance

Conformément au Code de la santé publique, dès l’établissement du branchement, les fosses et autres
installations de même nature seront mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins
et aux frais du propriétaire. Les dispositifs de traitement et d’accumulation ainsi que les fosses septiques mises
hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit doivent être vidangées, désinfectés,
comblés ou démolis.
En cas de défaillance, le Syndicat pourra, après mise en demeure notifiée au propriétaire en
l'invitant, suivant le principe du contradictoire introduit par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec l'administration (DCRA) à formuler ses observations, se substituer à
l'intéressé, agissant alors aux frais et risques de l’usager.

Article 14 – Contrôle des lotissements ou réseaux privés
Le présent règlement est applicable aux réseaux privés d’évacuation des eaux. Les prescriptions techniques
d’établissement et de contrôle de réseaux eaux usées sont définies et fournies par le service d’assainissement.
1.

Conditions d’intégration au domaine public

Le champ d’application des prescriptions techniques comprend toutes les opérations de lotissement de permis
groupés, d’immeubles collectifs, de zones industrielles, des zones d’aménagements concertées (ZAC), et des
zones d’aménagements différées (ZAD). Dans tous les cas, le réseau principal sera de type séparatif.
Lorsque des installations susceptibles d’être intégrées au domaine public seront réalisées sur l’initiative
d’aménageurs privés, le Syndicat se réserve un droit de contrôle par son service d’assainissement.
2.

Contrôles des réseaux privés

Le Syndicat se réserve le droit de contrôler, à tout moment, la conformité d’exécution des réseaux privés,
ainsi que celle des branchements par rapport aux règles définies dans le présent règlement. Dans le cas où des
désordres seraient constatés par le Syndicat, la mise en conformité sera effectuée par le propriétaire ou
l’assemblée des copropriétaires.
Faute par l’aménageur ou l’assemblée de copropriétaires de respecter les obligations énoncées ci-dessus,
le Syndicat peut, après mise en demeure notifiée au propriétaire ou au représentant de l'assemblée des
propriétaires en l'invitant, suivant le principe du contradictoire introduit par la loi du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration (DCRA), à formuler ses observations, procéder
d’office et aux frais des intéressés aux travaux indispensables au maintien de la salubrité publique ou de
l'environnement.

Article 15 : Le paiement du raccordement
Tous les propriétaires d’immeubles raccordables au réseau de collecte des eaux usées sont astreints de
s'acquitter de la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) définie ci-dessous. Les
propriétaires des constructions individuelles réalisées en opérations groupées sont soumis au paiement de cette
même participation.
Le Syndicat peut demander, en sus de la Participation au Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC), une
participation aux frais de branchement (PFB) et détaillée ci-dessous, en contrepartie de l’établissement d’office
des branchements publics par le Syndicat, suite à la construction d’un nouveau réseau public de collecte des
eaux usées.
1.

Participation au financement de l’Assainissement Collectif (PFAC)

La Participation au Financement de l’Assainissement Collectif constitue la contrepartie de la desserte de
la parcelle concernée par le collecteur public d’assainissement collectif, qui permet d’éviter la construction
ou l’extension d’un assainissement non collectif. Elle contribue au financement de l’évolution des
équipements publics d’assainissement (collecteurs, stations d’épuration,...) nécessaires au développement de
l’urbanisation.
La PFAC concerne tous les propriétaires d’immeubles raccordables au réseau de collecte des eaux usées. Le
champ d’application de l’article L1331-7 CSP comprend :




les propriétaires d’immeubles neufs réalisés postérieurement à la mise en service du réseau,
les propriétaires des immeubles existants ayant réalisé des travaux d’extensions ou d’aménagements ayant
pour conséquence de produire des eaux usées supplémentaires,
les propriétaires des immeubles existants non raccordés lorsque le raccordement à un nouveau réseau de
collecte (ou à une extension) est réalisé.

Le montant de cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l’installation
d’assainissement non collectif qui aurait été nécessaire en l’absence de réseau, diminué, le cas échéant, du
montant de la somme remboursée par le propriétaire au service d’assainissement au titre des travaux de
réalisation de la partie publique du branchement (dans le cas où le service d’assainissement réalise de tels
travaux) .

Cette participation est instituée par délibération du Comité Syndical compétent en matière d’assainissement.
Cette délibération détermine les modalités de calcul de la participation et en fixe le montant.
La PFAC est exigible soit à compter de la date du raccordement effectif (fait générateur) au réseau public de
l’immeuble, soit à compter de l’achèvement de travaux d’extension ou de réaménagement d’un immeuble
d’habitation (dans le cas des immeubles déjà raccordés, lorsque l’extension ou le réaménagement
aboutit à la production d’eaux usées supplémentaires). Le fait générateur n'est en aucun cas la délivrance
de l'autorisation d'urbanisme.
2.

Participation aux Frais de Branchement (PFB)

A l’occasion de la construction d’un nouveau réseau public de collecte, le Syndicat se fera rembourser auprès
des propriétaires de tout ou partie des dépenses entraînées par les travaux d’établissement de la partie
publique des branchements d'office, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de
10% pour frais généraux, dans des conditions définies par l’assemblée délibérante par la perception
d'une Participation aux Frais de Branchement (P.F.B.).
Cette participation est instituée par délibération du Comité Syndical compétent en matière d’assainissement.
Cette délibération détermine les modalités de calcul de la participation et en fixe le montant.

Article 16 : L’entretien, la modification et le renouvellement du branchement
TRIGONE prend à sa charge les frais d’entretien, de réparations, les dommages et le renouvellement pouvant
résulter de l’existence du branchement sous le domaine public.
Par contre, l’entretien, la réparation et le renouvellement de tout ou partie des raccordements situés sous le
domaine privé sont à la charge du propriétaire. En revanche, les frais résultant de dommages ou d’un rejet
irrégulier de la part d’un usager sont à la charge du responsable de ces dégâts.
Lorsque la démolition y compris accidentelle ou sur décision administrative ou la transformation d’un
immeuble entraîne la suppression d’un branchement ou sa modification, les frais correspondants sont
mis à la charge du propriétaire de l’immeuble lors de la démolition ou de la modification.
En cas de modification du branchement, le pétitionnaire est soumis aux mêmes démarches que dans le cas
d’un branchement neuf. La demande de branchement supplémentaire est traitée comme toute demande
nouvelle de branchement.

Article 17 : Raccordement clandestin
Est considéré comme clandestin, tout raccordement n’ayant pas fait l’objet d’une demande de raccordement et
d’une autorisation ou convention de déversement auprès du service d’assainissement, préalablement à son
établissement.
Les raccordements clandestins sont supprimés, sauf s’ils sont reconnus conformes aux prescriptions techniques
du service d’assainissement et régularisés par une autorisation ou convention de déversement.
En cas de suppression du raccordement clandestin non conforme, la réalisation d’un nouveau raccordement
est subordonnée au versement d’une somme égale au coût réel des travaux engendrés.

Article 18 : Redevance d’assainissement
1.

Dispositions générales

Dès que le bâtiment est raccordé au réseau d’assainissement et en application des articles R.2224-19 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, l’usager est assujetti à la redevance assainissement.
La redevance d’assainissement collectif finance la construction, l’exploitation et l’entretien des ouvrages
nécessaires à la collecte et au transport (réseaux d’assainissement, bassins, stations de relevage, stations
d’épuration, lagunes) ainsi qu’à l’épuration (dépollution) des eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel.
La facturation de cette redevance est commune avec celle du service d'eau potable, et est donc établie au nom
du titulaire de l’abonnement à ce service. En cas de changement de redevable en cours d'année, la part
fixe est calculée pour chaque redevable au prorata temporis sur l'année civile.

Le règlement de la première facture dit « facture-contrat » vaut acceptation des conditions particulières du
contrat de déversement et du présent règlement de service.
2.

Tarification de base de la redevance

La facture d’assainissement collectif comporte deux rubriques :
 La redevance d’assainissement qui couvre les frais de fonctionnement du service de l'assainissement et les
investissements nécessaires à la construction des installations de collecte et de traitement. Cette rubrique
est constituée d'une partie variable, fonction de votre consommation en eau potable, et d'une partie fixe
valant abonnement pour l'année à venir, correspondant aux charges fixes du service et exigible pour chaque
logement,
 Les redevances aux organismes publics qui reviennent à l'Agence de l'eau (redevance de modernisation des
réseaux de collecte).
Conformément aux articles R.2224-19-3 et R.2224-19-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
toute personne tenue de se raccorder au réseau d’assainissement et qui s’alimente en eau, totalement ou
partiellement, à une source qui ne relève pas d’un service public doit en faire la déclaration au Syndicat. Une
copie de cette déclaration devra être transmise au Syndicat.
Dans ce cas, les usagers doivent installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils devront maintenir
accessible aux agents du Syndicat. La consommation relevée par les agents du Syndicat sur ce dispositif de
comptage sera prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par l'usager.
En cas de non-installation de ce dispositif de comptage, la redevance assainissement prendra en compte
un volume d'assiette supplémentaire à la consommation d'eau potable de 120 m³ par an. Dans le cas d’une
alimentation partielle sur le réseau public de distribution de l’eau, un abattement de 50% est appliqué à ces
forfaits.
Les tarifs appliqués sont fixés par décision du Comité Syndical pour la redevance d’assainissement, et par décision
des organismes publics concernés ou par voie législative ou réglementaire, pour les taxes et redevances.
3.

Date d’assujettissement à la redevance

La redevance d'assainissement est exigible :
 pour les branchements d'office visés à l'article 9 du présent règlement : à compter de la date de mise
en service du réseau fixée par arrêté du Président du Syndicat notifié aux intéressés ou à l'expiration du délai
supplémentaire accordé par la Syndicat ;
 pour les branchements individuels visés à l'article 11 : à compter de la date de réalisation de la partie publique
du branchement ;
 pour les constructions en opérations groupés et tous les autres usagers : à compter de la date de début de
l'abonnement à l'eau potable.
L’immeuble est considéré comme raccordé dès lors que la partie du raccordement sous domaine public
est réalisée et que les travaux nécessaires à l’arrivée des eaux usées de l’immeuble au réseau public de collecte
sont exécutés et jugés conforme par le service d’assainissement.
Au terme du délai de deux ans, conformément aux dispositions du Code de la santé publique, tant que le
propriétaire ne s’est pas conformé à l'obligation de raccordement de ses installations au réseau public, il est
astreint au paiement d’une somme équivalente à la redevance d’assainissement fixée par l’assemblée
délibérante qu’il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau, majorée dans une proportion de
100%.
Cette même majoration sera appliquée pour tout propriétaire d'un immeuble construit postérieurement
à la mise en service de l'égout desservant son immeuble si il ne s'est pas conformé, dans un délai d'un an à
compter de la date du premier contrôle de conformité visé à l'article 7 ci-dessus, aux dispositions du présent
règlement pour le raccordement de ses installations intérieures et qu'un certificat de conformité ne lui a pas été
délivré.
4.

Les cas d’exonération

En application de l’article R2224-19-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’exonération de la
redevance d’assainissement peut s’appliquer dans les cas suivants :

 Les branchements spécifiques en eau potable destinés à des fins d’arrosage, à condition qu'ils soient
prélevés sur un branchement d'eau spécifique réservé à cet effet et alimentant un réseau dédié à
l'arrosage distinct et séparé du réseau sanitaire ;
 Les branchements spécifiques en eau potable destinés à la période de construction d’un bâtiment neuf, à
condition que le propriétaire apporte la justification du raccordement effectif de l'habitation au réseau public
et d'un relevé du compteur d'eau à cette date par les agents du Syndicat. Aucune exonération ne
pourra être accordée pour ce motif passé le délai d'un an à compter de la date de pose du compteur
d'eau potable ;
 Sur justification, dans le cas d’une fuite accidentelle dans les installations privées à l’origine d’une
surconsommation d’eau ne générant pas de rejet dans le réseau.

Article 19 : Modalités et délais de paiement
1.

Présentation de la facture

La facturation se fera en deux fois aux mois de :


Juin : Le montant comprend alors l'abonnement correspondant au semestre en cours, ainsi que la partie
variable correspondant à la consommation estimée calculée sur la base de 50% des consommations de la
période précédente.
 Novembre : Le montant comprend alors l'abonnement correspondant au semestre en cours, ainsi que les
consommations de la période écoulée, déduction faite de l'acompte facturé au semestre précédent.
Dans le cas de l’habitat collectif, quand une individualisation des contrats de fourniture d’eau potable a été mise
en place, les règles appliquées à la facturation de l'eau potable sont appliquées à la facturation de
l'assainissement collectif de chaque logement.
En cas de difficultés financières, vous êtes invité à en faire part au syndicat sans délai. Différentes solutions
pourront vous être proposées après étude de votre situation et dans le respect des textes en vigueur relatifs à la
lutte contre l’exclusion, ainsi par exemple :
 des règlements échelonnés dans le temps (dans des limites acceptables par l'exploitant / la collectivité),
 un recours aux dispositifs d’aide aux plus démunis.
En cas d’erreur dans la facturation, vous pouvez bénéficier après étude des circonstances :
 d’un paiement échelonné si votre facture a été sous-estimée,
 d’un remboursement ou d’un avoir, à votre choix, si votre facture a été surestimée.
2.

En cas de non-paiement

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, les tarifs sont majorés de 25 %. Cette
augmentation figure sur la facture.
En cas de non-paiement, le syndicat poursuit le règlement des factures par toutes voies de droit.
3.

Le contentieux de la facture

Le contentieux de la facturation est du ressort de la juridiction civile.

CHAPITRE III – RACCORDEMENT DES EAUX USEES AUTRES QUE
DOMESTIQUES AUX RESEAUX PUBLICS D’ASSAINISSEMENT
Article 20 : Définition
Sont classées dans ce type d’eaux usées, tous les rejets correspondant à une utilisation de l’eau autres que
domestiques, provenant notamment d’activités professionnelles industrielles, commerciales et artisanales, ou
de tout autre lieu y compris les maisons d’habitation abritant une activité professionnelle.

Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans les conventions spéciales de déversement
passées entre le Syndicat et l’établissement désireux de se raccorder au réseau public d’assainissement.
Toutefois, les établissements à caractère industriel, commercial ou artisanal, dont les eaux peuvent être
assimilées aux eaux usées domestiques et dont le rejet ne dépasse pas annuellement 6 000 m³, pourront être
dispensés de conventions spéciales.

Article 21 : Conditions de raccordement pour le rejet des eaux usées autres que
domestiques
Le raccordement des établissements déversant des eaux usées autres que domestiques au réseau public n’est
pas obligatoire, conformément à l’article L 1331-10 du Code de la santé publique.
Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés à déverser leurs eaux usées au réseau public dans la mesure où
ces déversements sont compatibles avec les conditions générales d’admissibilité des eaux industrielles et des
caractéristiques du système d'assainissement (réseau de collecte, de transfert et unité de traitement des
eaux résiduaires) desservant la zone.

Article 22 : Demande d’autorisation de déversement
Tout branchement doit faire l’objet d’une demande de raccordement au Syndicat. Cette demande, formulée
selon un imprimé spécial intitulé "convention spéciale de déversement des eaux industrielles" établi
et mis à disposition des usagers du Syndicat, doit être signée par le propriétaire ou son mandataire, et entraîne
l’acceptation des dispositions du présent règlement. Ces demandes devront, le cas échéant, être accompagnées
des pièces demandées par le Syndicat, en vue de leur instruction.
A compter de la date de réception de la demande, le Syndicat dispose de deux mois pour donner son avis.
L’absence de réponse à la demande d’autorisation de déversement de plus de quatre mois après la date de
réception vaut rejet de celle-ci.
Après étude de la demande, l’autorisation de rejet peut être accordée aux moyens d’un arrêté
d’autorisation de déversement et d’une convention de déversement, définissant les conditions techniques
et financières d’admissibilité des eaux autres que domestiques dans les réseaux publics de collecte. En
particulier pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en application de la loi
n°76.663 du 19 juillet 1976, les rejets devront être conformes aux prescriptions imposées par les arrêtés
préfectoraux.
L’usager s’engage à signaler, au service d’assainissement, toute modification de la nature d’activité pratiquée
dans le bâtiment raccordé : cette modification peut nécessiter qu’une nouvelle demande de raccordement soit
effectuée auprès du service.
En cas de changement d’usager, pour quelque cause que ce soit, le nouvel usager est substitué à l’ancien sans
autre fait que celui le cas échéant, de la nouvelle demande de déversement. L’ancien usager ou dans le
cas de décès, ses héritiers ou ayants droit, restent responsables vis-à-vis du Syndicat de toutes sommes dues en
vertu de la convention initiale.
1.

Arrêté d’autorisation

L’arrêté d’autorisation est obligatoire et a pour objet de définir les conditions générales d’admissibilité des
effluents autres que domestiques. Il détermine au minimum la durée de l’autorisation, les caractéristiques des
eaux usées rejetées et les conditions de surveillance du déversement.
Il est délivré par le Président du Syndicat, après avis du service d’assainissement qui instruit la demande
d’autorisation de déversement.
L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans, avec renouvellement express par période
maximale de cinq ans. Cette autorisation est révocable à tout moment par l’autorité qui l’a délivrée pour
motif d’intérêt général ou non-respect des clauses de la convention associée.
2.

Convention de déversement

L’approbation de la convention de déversement est concomitante à la délivrance de l’arrêté d’autorisation
mais n’est pas obligatoire. Elle permet de préciser et de développer les modalités de mise en œuvre des
dispositions de l'autorisation de déversement à laquelle elle est annexée.
La convention définit les modalités juridiques, financières et techniques du raccordement de l'industriel ainsi que
le partage des responsabilités entre tous les acteurs.

Article 23 : Caractéristiques techniques des raccordements
Les usagers consommateurs d’eau à des fins industrielles devront, s’ils en sont requis par le Syndicat, être
pourvus d’au moins deux raccordements distincts : un raccordement pour les eaux usées domestiques et
un raccordement pour les eaux industrielles.
Chacun de ces branchements doit être pourvu d’un regard pour y effectuer des prélèvements et mesures, placé
à la limite de la propriété sur le domaine public, facilement accessible aux agents du Syndicat ainsi qu’à tout
agent mandaté à cet effet.
Un dispositif d’obturation permettant de séparer le réseau public de l’établissement industriel peut être
placé sur le raccordement des eaux autres que domestiques, à l’initiative du Syndicat. Il doit être accessible à
tout moment aux agents du Syndicat ainsi qu’à tout agent mandaté à cet effet.
Les rejets d’eaux usées domestiques des établissements industriels commerciaux ou artisanaux sont
soumis aux règles établies au chapitre 2.

Article 24 : Prélèvement et contrôle des eaux usées autres que domestiques
Indépendamment des contrôles mis, le cas échéant, à la charge de l’établissement prévus par
l’autorisation de déversement, des prélèvements et contrôles pourront être effectués à tout moment par
le Syndicat ou toute personne mandatée par lui dans les regards de visite, afin de vérifier si les eaux autres que
domestiques déversées dans le réseau public sont en permanence conformes aux prescriptions et
correspondent aux conditions fixées par l’autorisation de déversement.
Les analyses seront faites par un laboratoire agréé. Les frais ne seront supportés par l’usager que si les
résultats démontrent que les effluents ne sont pas conformes. Dans ce cas, l’usager est tenu de prendre toutes
les dispositions nécessaires notamment pour réduire la pollution de l’effluent rejeté ou isoler son réseau
d’évacuation si le dépassement des valeurs d’admissibilité fait peser un risque sur le système
d’assainissement.
Faute pour l’usager d’avoir remédié à la situation dans les délais impartis à compter de la mise en demeure, le
Syndicat appliquera les sanctions encourues décrites dans l’article 28 du présent règlement.

Article 25 : Conditions financières
1.

Redevance applicable aux rejets d’eaux usées autres que domestiques

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, tout déversement d’eaux usées autres que
domestiques dans le réseau public d’assainissement donne lieu au paiement, par l’auteur du déversement, d’une
redevance d’assainissement.
Le taux de la redevance d’assainissement est fixé à chaque exercice par le Comité Syndical.
La redevance d’assainissement est éventuellement corrigée en hausse ou en baisse pour tenir compte des
charges particulières imposées notamment par le degré ou la forme des charges polluantes apportées.
Les modalités d’application de la redevance d’assainissement sont définies pour chaque usager dans l’arrêté
d’autorisation de déversement, conformément aux dispositions du présent règlement.
2.

Recouvrement des frais d’établissement du branchement

Les sommes dues par l’usager au titre de la réalisation de la partie publique du branchement sont recouvrées
par le Syndicat en un versement exigible dès l’arrêté d’autorisation de raccordement.
3.

Participation spéciale des usagers

Si le rejet d’eaux usées autres que domestiques entraine pour le réseau et/ou pour la station d’épuration des
sujétions spéciales d’équipement ou d’exploitation, l’autorisation de déversement pourra être subordonnée à
des participations financières aux frais de premier équipement, d’équipement complémentaire et d’exploitation,
à la charge du bénéficiaire de l’autorisation de déversement, en application du Code de la Santé Publique.

Article 26 : Obligation d’entretenir les installations de prétraitement
Les installations de prétraitement prévues par l’autorisation de déversement, doivent être en permanence
maintenues en bon état de fonctionnement. L’usager doit pouvoir justifier au service d’assainissement du
bon état d’entretien de ces installations.
En particulier, les séparateurs à hydrocarbures, huiles et graisses, fécules et débourbeurs devront être vidangés
chaque fois que nécessaire et les justificatifs d’évacuation ou d’élimination correspondant tenus à disposition
du service d’assainissement. L’usager, en tout état de cause, demeure seul responsable de ces installations
et du traitement des sous-produits conformément à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE IV – LES EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques et qui ruissellent vers un
réseau de collecte ou un exutoire au milieu naturel. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant
des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles,...
Le chapitre 2 inclus du présent règlement relatifs aux branchements des eaux usées domestiques est applicable
aux branchements pluviaux.
La demande de branchement adressée au service d’assainissement doit indiquer en sus des renseignements
définis à l’article 10, le diamètre pour l’évacuation du débit théorique correspondant à une période de
retour fixée par le service d’assainissement, compte tenu des spécificités de la parcelle à desservir.
En complément des prescriptions de l’article 11, le Syndicat peut imposer à l’usager la construction de
dispositifs particuliers de prétraitement, tels que dessableurs ou déshuileurs, à l’exutoire notamment des parcs
de stationnement.

CHAPITRE V – CONTROLES, SANCTIONS ET MESURES DE SAUVEGARDE
Article 27 : Infractions et poursuites
Les infractions au présent règlement sont constatées, soit par les agents du Syndicat, soit par le
représentant légal ou mandataire de la collectivité. Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et
éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents.
A cet effet, et en application des dispositions de l’article L 1331-11 du Code de la Santé Publique, l’usager
s’engage à autoriser les agents du Syndicat chargés de l’exécution du présent règlement, à leur permettre :
-

d’accéder aux installations privées d’évacuation,

-

d’effectuer tous les contrôles et les analyses relatifs à la nature et à la qualité des déversements et rejets.

En cas d'obstacle au droit d'accès, l'usager se verra contraint, après mise en demeure l'invitant, suivant le
principe du contradictoire introduit par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec l'administration (DCRA) à formuler ses observations, au paiement d'une redevance
assainissement majorée de 100 % conformément aux dispositions de l'article L.1331-11 du Code de la santé
publique.
Conformément à l’article L.1337.2 du Code de la Santé Publique, le fait de déverser des eaux usées autres que
domestiques dans le réseau public de collecte, sans autorisation ou en violation de cette autorisation, est
constitutif d’un délit et punissable d’une amende de 10 000 euros.

Article 28 : Mesures de sauvegarde
En cas de non-respect des conditions définies dans les conventions de déversement passées entre le
Syndicat et des établissements rejetant des eaux industrielles, troublant gravement, soit l’évacuation des
eaux usées, soit le fonctionnement des stations d’épurations, ou portant atteinte à la sécurité du
personnel d’exploitation, la réparation des dégâts éventuels et du préjudice subi par le service est mise à la
charge du signataire de la convention. Le Syndicat pourra mettre en demeure l’usager par lettre
recommandée avec accusé de réception, de cesser tout déversement irrégulier dans un délai inférieur à
48 heures.
En cas d’urgence, ou lorsque les rejets sont de nature à constituer un danger immédiat, le branchement peut
être obturé sur-le-champ et sur constat d’un agent du Syndicat.

Article 29 : Frais d’intervention
Si des désordres dus à la négligence, à l’imprudence, ou à la malveillance d’un tiers ou d’un usager se produisent
sur les ouvrages publics d’assainissement, les dépenses de tous ordres supportées par le Syndicat à cette
occasion seront à la charge des personnes à l’origine de ces dégâts. Les sommes réclamées aux contrevenants
comprendront :



les opérations de recherche des responsables,
les frais occasionnés par la remise en état des ouvrages.

Préalablement, le Syndicat en informera la personne à l'origine des dégâts en l'invitant suivant le principe
du contradictoire introduit par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l'administration (DCRA) à formuler, par écrit ou oralement ses observations.

Article 30 : Voies de recours des usagers
En cas de faute du Syndicat, l’usager qui s’estime lésé peut saisir les tribunaux judiciaires compétents
pour connaître des différends entre les usagers d’un service public industriel et commercial et ce service,
ou les tribunaux administratifs si le litige porte sur l’assujettissement à la redevance d’assainissement ou le
montant de celle-ci.
Préalablement à la saisine des tribunaux l’usager peut adresser un recours gracieux au Président du Syndicat,
responsable de l’organisation du service. L’absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut
décision de rejet.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS D’APPLICATION
Article 31 : Date d’application
Le présent règlement entre en vigueur à dater de l'accomplissement des formalités de publicité et de
transmission au contrôle de légalité. À compter de cette date, tout règlement antérieur existant sur le
territoire du Syndicat défini à l'article 2 est abrogé.
Ce règlement s'applique, dès sa date d'effet, à tous les contrats en cours et à venir.
Ce règlement sera adressé aux usagers et remis à chaque nouvel usager à l’occasion du dépôt d’une demande
de raccordement. Il sera également adressé à tout usager sur simple demande formulée auprès du Syndicat et
tenu à disposition sur le site internet de TRIGONE.
Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé
de réception par l’usager.

Article 32 : Modification du règlement de service
Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par le Syndicat et adoptées selon la même
procédure que celle suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications doivent être portées à la
connaissance des usagers du service, trois mois avant leur mise en application, par tout moyen.

Article 33 : Clauses d’exécution
Le Président, le Directeur Général et les agents du Syndicat habilités à cet effet et le Payeur départemental
en tant que de besoin, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement.

Délibéré et voté par l’assemblée délibérante du Comité Syndical lors de sa séance du 05/05/2017.

JeanChristophe
VERGNES
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