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CHAPITRE 1:
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Objet du règlement

L’objet du présent règlement est de définir 
les conditions et modalités du déversement 
des eaux usées et des eaux pluviales dans 
les réseaux publics d’assainissement de la 
Commune de Commentry, afin que soient 
assurées la sécurité, l’hygiène publique et 
la protection de l’environnement.

Article 1.2 : Définitions

Réseau public d’assainissement : ensemble 
des biens mobiliers et immobiliers situés 
sur le territoire de la Commune de Com-
mentry et destinés à la collecte et au trans-
port des eaux usées et pluviales.

Usager : toute personne physique ou morale 
utilisatrice du réseau public d’assainisse-
ment, liée ou non par une relation contrac-
tuelle, qu’il fasse usage du réseau public 
habituellement, occasionnellement ou acci-
dentellement, de manière conforme ou non 
à la destination du réseau.

Article 1.3 : Autres prescriptions

Les prescriptions du présent règlement 
ne font pas obstacle au respect de l’en-
semble des réglementations en vigueur, 
notamment :
 • Le Code Général des Collectivités Terri-
toriales ;
 • Le Règlement Sanitaire Départemental ;
 • Le Code de la Santé Publique, notamment 
les articles L1331-1 à L1331-12, faisant 
mention de l’obligation de raccordement 

PREAMBULE

Le présent règlement définit le 
cadre des relations existantes 
entre le Service Assainissement 
et les usagers.

Il rappelle les obligations 
légales et réglementaires. Il fixe 
les obligations de la Ville de 
Commentry et des usagers.

Les prescriptions du présent 
règlement ne font pas obstacle 
au respect de l’ensemble des 
réglementations en vigueur.

Il est remis à l’usager, lors de 
l’accès au service, ou sur simple 
demande auprès de la Ville de 
Commentry.
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des constructions au réseau public d’assai-
nissement ;
 • Le Code de l’Urbanisme ;
 • Le Code de la Construction et de l’Habi-
tation ;
 • Le Code de l’Environnement ;
 • Le Code Civil, notamment les articles 640 
et 641

Article 1.4 : Accès aux installations

L’accès aux installations et ouvrages du 
réseau public d’assainissement est interdit 
aux personnes non habilitées par la Com-
mune de Commentry.

Article 1.5 : Conditions générales de rac-
cordement

Le raccordement des immeubles aux ré-
seaux publics d’assainissement établis sous 
la voie publique à laquelle ces immeubles 
ont accès est obligatoire dans un délai de 
deux ans à compter de la mise en service 
du réseau public d’assainissement pour le 
déversement des eaux usées domestiques, 
conformément à l’article L1331-1 du Code 
de la Santé Publique.

Une prolongation du délai de raccordement, 
voire une exonération de l’obligation de rac-
cordement, peut toutefois être accordée 
par arrêté du Maire pour les immeubles 
disposant d’une installation d’assainisse-
ment non collectif.
 • Les conditions d’application de ces dispo-
sitions sont précisées aux articles 2.1 et 
suivants du présent règlement.

Le raccordement des immeubles au réseau 
public d’assainissement est en revanche 
facultatif pour les usagers non domestiques, 
conformément à l’article L1331-10 du 
Code de la Santé Publique.
 • Les dispositions applicables aux usagers 
non domestiques sont détaillées aux articles 
3.1 et suivants du présent règlement.

Article 1.6 : Catégories d’eaux admises au 
déversement et systèmes d’assainissement

Les eaux pouvant se déverser dans le ré-
seau public d’assainissement sont :
 • Les eaux usées domestiques comprenant 
les eaux ménagères (lessive, cuisine, salle 
de bains) et les eaux vannes (urines et ma-
tières fécales) ainsi que les eaux mention-
nées à l’article 2.1 du présent règlement
 • Les eaux usées non domestiques : il s’agit 
des eaux provenant d’une utilisation autre 
que domestique, issues notamment de 
tout établissement à vocation industrielle, 
commerciale ou artisanale ainsi que celles 
définies à l’article 3.1 du présent règlement
 • Les eaux pluviales : il s’agit des eaux pro-
venant des précipitations atmosphériques, 
ainsi que celles mentionnées à l’article 4.1 
du présent règlement de service

La collecte des eaux usées et pluviales peut 
être réalisée par deux systèmes différents :
 • Système unitaire : la desserte est assurée 
par une seule canalisation susceptible de 
recevoir les eaux usées et tout ou partie 
des eaux pluviales ;
 • Système séparatif : la desserte est assu-
rée par deux canalisations : l’une pour les 
eaux usées, l’autre pour les eaux pluviales.
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En application de l’article L1331-2 du Code 
de la Santé Publique, la partie des branche-
ments située sous la voie publique, jusque 
et y compris le regard le plus proche des 
limites du domaine public, est incorporée, 
dès son achèvement, au réseau public et 
devient propriété de la Collectivité.

La partie des branchements située sous 
domaine privé ne fait pas partie du réseau 
public.

Un branchement ne peut recueillir les eaux 
que d’un seul immeuble. Toutefois, excep-
tionnellement et en cas d’impossibilité tech-
nique, sur accord exprès de la Commune 
de Commentry, plusieurs branchements 
voisins peuvent se raccorder dans un re-
gard intermédiaire dénommé « regard de 
branchement », placé en principe hors de 
la chaussée et relié à l’égout public par un 
conduit unique. Dans ce cas, les frais liés 
à la réalisation du branchement ainsi qu’à 
son contrôle sont supportés à parts égales 
par les usagers concernés.

Article 1.8 : Principes relatifs aux travaux 
de branchements sous le domaine public

a) Raccordement des immeubles édifiés 
postérieurement à la mise en service du 
réseau public d’assainissement

Pour les immeubles édifiées postérieure-
ment à la mise en service du réseau, la 
partie publique du branchement est réalisée 
à la demande du propriétaire par le service 
Assainissement ou, sous sa direction, par 
une entreprise agréée par lui.

La collecte des eaux pluviales n’est pas 
obligatoire, que le réseau soit unitaire ou 
séparatif ; toutefois, en application des ar-
ticles 640 et 641 du Code Civil, si l’usage 
des eaux pluviales, ou la direction qui leur 
est donnée, aggrave la servitude naturelle 
d’écoulement, une indemnité est due au 
propriétaire du fonds inférieur.

Il appartient au propriétaire de se rensei-
gner auprès de la Commune de Commentry 
du système d’assainissement auquel sa pro-
priété est raccordée. 

Il appartient à chaque propriétaire de réali-
ser les installations privatives d’évacuation 
des eaux usées et pluviales selon un sys-
tème séparatif.

Article 1.7 : Définition du branchement au 
réseau public d’assainissement

Le branchement comprend, depuis la cana-
lisation publique, en suivant le trajet le plus 
court : 

 • Un dispositif permettant le raccordement 
au réseau public ;
 • Une canalisation de branchement, située 
tant sous le domaine public que privé ;
 • Un ouvrage dit « regard de branchement 
» ou « regard de façade », placé de préfé-
rence sur le domaine public (ou en limite de 
domaine public), pour le contrôle et l’entre-
tien du branchement. Ce regard doit être 
visible et accessible ;
 • Un dispositif permettant le raccordement 
à l’immeuble.
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b) Raccordement des immeubles lors de la 
construction d’un nouveau réseau d’eaux 
usées ou de l’incorporation d’un réseau 
pluvial à un réseau disposé pour recevoir 
les eaux usées domestiques

Au vu de la demande présentée, la Com-
mune de Commentry détermine en accord 
avec le demandeur les conditions tech-
niques d’établissement du branchement, 
conformément aux prescriptions incluses 
dans le recueil des ouvrages types, dispo-
nible auprès de la Commune de Commentry.

Cette demande est accompagnée du plan 
de masse de la construction sur lequel 
seront indiqués très nettement le tracé 
souhaité pour le branchement ainsi que 
le diamètre et une coupe cotée des instal-
lations et dispositifs le composant, de la 
façade jusqu’au collecteur.

Ces documents porteront toutes les indi-
cations et cotes utiles au positionnement 
planimétrique et altimétrique et notamment 
les niveaux caractéristiques suivants :
 • Niveau de la chaussée au droit du rac-
cordement,
 • Niveau de raccordement à l’arrivée dans 
le réseau public d’assainissement,
 • Niveau de départ dans le ou les regards 
de visite en limite de propriété,
 • Niveau du point d’évacuation le plus bas 
de la construction.

Le plan d’aménagement des installations 
sanitaires intérieures (coupe générale de 
tous les niveaux à l’échelle au moins égale 
à 1/100) est compris en annexe de la 
demande.

Si pour des raisons de convenance per-
sonnelle, le propriétaire de la construction 
à raccorder demande des modifications 
aux dispositions arrêtées par la Commune 
de Commentry, celle-ci peut lui donner 
satisfaction, sous réserve que ces modi-
fications lui paraissent compatibles avec 
les conditions d’exploitation et d’entretien 
du branchement.

Parmi les dispositifs permettant le raccor-
dement à l’égout public, on distingue :
 • La culotte de branchement,
 • Le piquage par un raccord approprié,
 • Le piquage sur regard de visite existant.

Le choix entre les différents types d’ou-
vrages présentés au paragraphe précé-
dent dépendra des conditions techniques 
locales particulières telles que le diamètre 
du collecteur, la nature du matériau le com-
posant.

Article 1.9 : Déversements interdits

Le déversement des eaux usées dans le 
réseau public est soumis à une autorisation 
préalable de la Commune de Commentry. Il 
est interdit d’introduire dans les systèmes 
de collecte des eaux usées :
a) Directement ou par l’intermédiaire de 
canalisations d’immeubles, toute matière 
solide, liquide ou gazeuse susceptible d’être 
la cause, soit d’un danger pour le person-
nel d’exploitation ou pour les habitants des 
immeubles raccordés au réseau public 
d’assainissement, soit d’une dégradation 
des ouvrages de collecte et de traitement 
des eaux usées, soit d’une gêne dans leur 
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fonctionnement ;
b) Des déchets solides, y compris après 
broyage ;
A ce titre, sont formellement interdits les 
déversements suivants : 
 • Le contenu des fosses fixes,
 • Le contenu des bacs à graisse,
 • L’effluent des fosses septiques,
 • Les ordures ménagères, même après 
broyage,
 • Les huiles usagées,
 • Des produits solides ou liquides pouvant 
émettre des vapeurs ou gaz incommodants, 
dangereux ou inflammables,
 • Des produits chimiques même dilués
 • Des rejets de pompe à chaleur
 • Des liquides ou vapeurs corrosifs, des 
acides, des matières inflammables ou sus-
ceptibles de provoquer des explosions,
 • Des composés cycliques hydroxylés et leur 
dérivés, notamment tous les carburants et 
lubrifiants, les dérivés halogénés, les dérivés 
chlorés,
 • Des cyanures, sulfures,
 • Des graisses et huiles de friture usagées,
 • Des produits radioactifs,
 • Des produits encrassant (boues, sables, 
gravats, cendres, cellulose, colle, goudrons, 
huiles, graisses, béton, ciment, etc…)
 • Des déchets industriels solides, même 
après broyage,
 • Des peintures et des solvants à peinture,
 • Des substances susceptibles de colorer 
anormalement les eaux acheminées, 
 • Des eaux usées non domestiques ne 
répondant pas aux conditions générales 
d’admissibilité décrites au chapitre 3,
 • Des vapeurs ou liquides d’une tempéra-
ture supérieure à 30 °C.

Article 1.10 : Mesures de contrôle

La Commune de Commentry peut être 
amenée à effectuer, chez tout usager du 
service et à toute époque, tout prélèvement 
de contrôle qu’elle estimerait utile, pour le 
bon fonctionnement des installations.

Si les rejets ne sont pas conformes aux cri-
tères définis dans ce présent règlement, les 
frais de contrôle et d’analyse occasionnés 
seront à la charge de l’usager qui devra 
se conformer aux critères définis par le 
présent règlement.

Article 1.11 : Validité des certificats de 
conformité des branchements en cas de 
cession d’immeubles

Les propriétaires doivent informer la Com-
mune de Commentry dans l’hypothèse 
d’une cession d’immeuble. La fourniture 
d’un certificat de conformité des branche-
ments datant de moins de un an pourra 
être exigée par la Ville de Commentry.

En l’absence de certificat valide suite à la de-
mande de la Ville de Commentry, il incombe 
au vendeur de procéder à un contrôle de 
conformité des branchements avant la 
cession.
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CHAPITRE 2 :
LES EAUX USÉES DOMESTIQUES

Article 2.1 : Les eaux usées domestiques 

Les eaux usées domestiques proviennent 
des rejets destinés exclusivement à la 
satisfaction des besoins des personnes 
physiques propriétaires ou locataires des 
installations et de ceux des personnes rési-
dant habituellement sous leur toit, dans les 
limites des quantités d’eau nécessaires à 
l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, 
au lavage et aux productions végétales ou 
animales réservées à la consommation fami-
liale de ces personnes.

Ainsi, les eaux usées domestiques com-
prennent les eaux ménagères (cuisine, 
salle de bain, buanderie) et les eaux vannes 
(urines et matières fécales).

Les rejets des immeubles d’activité tertiaire, 
ainsi que des établissements et services ré-
sidentiels, peuvent être considérés comme 
domestiques lorsque leurs caractéristiques 
sont similaires à celles des eaux usées do-
mestiques.

Article 2.2 : Obligation de raccordement

En application de l’article L1331-1 du Code 
de la Santé Publique, tous les immeubles 
ayant accès aux réseaux publics d’assai-
nissement disposés pour recevoir les eaux 
usées domestiques et établis sous la voie 
publique, soit directement, soit par l’inter-
médiaire de voies privées ou de servitudes 
de passage, doivent obligatoirement être 
raccordés à ce réseau dans un délai de deux 
ans à compter de la date de mise en service 
de l’égout.

En application de l’article L1331-1 du Code 
de la Santé Publique, la redevance d’assai-
nissement est appliquée à l’usager dès l’éta-
blissement de la faisabilité du raccordement. 
Il est précisé qu’un immeuble situé directe-
ment ou indirectement en contrebas d’une 
voie publique desservie par le réseau public 
d’assainissement, est considéré comme 
raccordable. Dans ce cas, le dispositif de 
relevage des eaux usées nécessaire au rac-
cordement est à la charge du propriétaire 
de l’immeuble.

Au terme de ce délai, et après mise en de-
meure, conformément aux prescriptions 
de l’article L1331-8  du Code de la Santé 
Publique, tant que le propriétaire ne s’est 
pas conformé à cette obligation, il est as-
treint au paiement d’une somme au moins 
équivalente à la redevance d’assainissement 
qu’il aurait payée si son immeuble avait été 
raccordé au réseau public d’assainisse-
ment, et qui pourra être majorée dans une 
proportion de 100 %, fixée par l’assemblée 
délibérante.

Pour les immeubles et constructions équi-
pés d’une installation d’assainissement 
non collectif conforme à la règlementation, 
un arrêté du Maire peut accorder, après 
approbation du représentant de l’Etat dans 
le département, soit des prolongations de 
délais pour se raccorder sur le réseau public 
d’assainissement, qui ne pourront excéder 
10 ans à compter de la date de délivrance 
du permis de construire, soit des exonéra-
tions de l’obligation de raccordement.
Le propriétaire ou son mandataire désireux 
d’obtenir une prolongation du délai de rac-
cordement ou une exonération à l’obligation 
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de raccordement doit en faire la demande 
écrite à la Commune de Commentry, qui en 
déterminera la validité.

Dès l’établissement du branchement, les 
fosses et autres installations de même na-
ture sont mises hors d’état de servir ou de 
créer des nuisances à venir, par les soins 
et aux frais du propriétaire.

Article 2.3 : Demande de raccordement - 
Convention de déversement ordinaire

Le raccordement au réseau public d’assai-
nissement doit faire l’objet d’une autorisation 
préalable de la Commune de Commentry.

La demande complétée et signée par le pro-
priétaire ou son mandataire est adressée à 
la Commune de Commentry. 

Elle comporte élection de domicile attributif 
de juridiction sur le territoire desservi par 
la Commune de Commentry et entraîne 
l’acceptation des dispositions du présent 
règlement : elle est établie en 2 exemplaires 
dont l’un est conservé par la Commune de 
Commentry et l’autre est remis à l’usager.

L’acceptation par la Commune de Com-
mentry crée la convention de déversement 
entre les parties.

Les autorisations de déversement obéissent 
aux règles d’établissement, de reconduction, 
de résiliation et de souscription établies pour 
le service de l’eau potable. 

La validité de cette convention peut être su-

bordonnée à la production d’une attestation 
de conformité des installations intérieures 
délivrée par la Commune de Commentry 
conformément aux dispositions de l’article 
5.1 du présent règlement.

De même, tous travaux nécessitant une 
demande de permis de construire, même 
sans création de branchement neuf, doivent 
être signalés à la Commune de Commentry 
afin que la conformité des installations inté-
rieures soit attestée.

En cas de non-conformité des installations 
intérieures aux règles d’admission des eaux 
dans les réseaux publics, susceptibles d’en-
traîner un dysfonctionnement de ces der-
niers, la convention est automatiquement 
résiliée, ce qui aura pour conséquence la 
majoration de la redevance assainissement, 
conformément aux dispositions de l’article 
2.2 du présent règlement.

Si ces non-conformités n’ont pas de consé-
quences sur le réseau public d’assainisse-
ment, mais entraînent un dysfonctionnement 
en domaine privé, la convention ordinaire de 
déversement sera délivrée avec réserves.

Article 2.4 : Modalités particulières de réa-
lisation des branchements

Conformément à l’article L1331-2  du Code 
de la Santé Publique, la Commune de Com-
mentry exécutera ou pourra faire exécu-
ter d’office les branchements de tous les 
immeubles riverains, partie comprise sous 
le domaine public jusque, et y compris, le 
regard le plus proche des limites du domaine 



public, lors de la construction d’un nouveau 
réseau d’eaux usées ou l’incorporation d’un 
réseau pluvial à un réseau disposé pour re-
cevoir les eaux usées d’origine domestique.

La partie des branchements réalisée d’office 
est incorporée au réseau public d’assainis-
sement.

Article 2.5 : Caractéristiques techniques des 
branchements d’eaux usées domestiques

Les branchements seront réalisés selon les 
prescriptions des règlements en vigueur. 

Chaque branchement doit notamment com-
prendre :
 • Un dispositif de visite de désobstruction 
constitué par un regard de visite situé en 
limite de propriété sur la voie publique,
 • Un dispositif étanche et mécaniquement 
résistant, permettant le raccordement du 
branchement à l’égout public.

Par ailleurs, les règles générales sont les 
suivantes :
 • La pente du branchement ne doit pas 
être, en aucun point, inférieure à trois cen-
timètres par mètre pour les évacuations 
d’eaux usées,
 • Le diamètre du branchement doit être 
inférieur à celui de la canalisation publique,
 • Le diamètre du branchement ne doit pas 
être inférieur à 125 mm,
 • Le branchement doit être étanche 
et constitué, par suite, par des tuyaux 
conformes aux normes françaises : poly-
chlorure de vinyle (PVC), etc…
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Compte tenu de ces différentes pres-
criptions et de la disposition des lieux, la 
Commune de Commentry détermine dans 
chaque cas le tracé du branchement, sa 
pente, son diamètre, ses cotes et l’empla-
cement des ouvrages accessoires.

La Commune de Commentry se réserve le 
droit d’examiner la possibilité de raccorder 
une propriété dont les dispositions ne per-
mettraient pas de donner au branchement 
la pente réglementaire et, le cas échéant, de 
refuser le raccordement à l’égout, à moins 
que le propriétaire ne prenne les mesures 
qui lui seront précisées par la Commune de 
Commentry. 

 
Article 2.6 : Paiement des frais d’établisse-
ment des branchements

La Commune de Commentry peut se faire 
rembourser auprès des propriétaires de 
tout ou partie des dépenses entraînées 
par les travaux d’établissement de la partie 
publique du branchement qu’elle réalise, 
dans les conditions définies par le Conseil 
Municipal.
Les frais d’établissement de branchements 
neufs ne sont pas facturés aux usagers dans 
le cas de travaux rendus nécessaires par 
des opérations de séparation de réseaux 
unitaires réalisés à l’initiative de la Commune 
de Commentry.

En revanche, les frais d’établissement de 
branchements neufs sont facturés aux 
usagers dans le cas de mise en place d’un 
réseau d’eaux usées dans les secteurs pour 
lesquels les eaux usées étaient auparavant 
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traitées dans des installations d’assainisse-
ment non collectif.

Article 2.7 : Surveillance, entretien, répara-
tions, renouvellement de la partie publique 
des branchements

Pour la partie publique, la surveillance, l’en-
tretien et les réparations de tout ou partie 
des branchements sont à la charge de la 
Commune de Commentry.

Dans le cas où il est reconnu que les dom-
mages y compris ceux causés aux tiers sont 
dus à la négligence, à l’imprudence ou à la 
malveillance d’un usager, les interventions 
du service pour entretien ou réparations 
sont à la charge du responsable de ces 
dégâts.

Il incombe à l’usager de prévenir immédiate-
ment la Commune de Commentry de toute 
obstruction, de toute fuite ou de toute ano-
malie de fonctionnement qu’il constaterait 
sur son branchement.

La Commune de Commentry est en droit 
d’exécuter d’office, après information pré-
alable de l’usager sauf cas d’urgence, et 
aux frais de l’usager s’il y a lieu, tous les 
travaux dont il serait amené à constater la 
nécessité, notamment en cas d’inobserva-
tion du présent règlement ou d’atteinte à 
la sécurité. 

Tous les travaux prévus ci-dessus sont 
payables par l’usager à la Commune de 
Commentry dans les quinze jours suivant 
la réception de la facture.

Article 2.8 : Conditions de suppression ou 
de modification des branchements 

Lorsque la démolition ou la transformation 
d’un immeuble entraînera la suppression du 
branchement ou sa modification, les frais 
correspondants seront mis à la charge de 
la personne ou des personnes ayant déposé 
le permis de démolition ou de construire.

La suppression totale ou la transformation 
du branchement résultant de la démolition 
ou de la transformation de l’immeuble sera 
exécutée par la Commune de Commentry 
ou par une entreprise agréée par elle, et 
sous sa direction.

Article 2.9 : Redevance d’assainissement 

En application de l’article L2224-12-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
l’usager raccordé à un réseau public d’assai-
nissement est soumis au paiement de la 
redevance d’assainissement.

La redevance est perçue dès que l’usa-
ger est raccordable et recouvrée dans les 
mêmes conditions que les sommes affé-
rentes à la consommation d’eau.

Cette redevance est facturée par la Com-
mune de Commentry, gestionnaire du ser-
vice.
Elle est assise :
 • Soit sur la quantité d’eau facturée aux 
abonnés par le Service des Eaux, ou prélevée 
sur toute autre source d’eau lorsque les 
usagers s’alimentent en eau partiellement 
ou totalement à une autre source que le 
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Service des Eaux de la Commune de Com-
mentry ;
 • Soit sur le calcul mentionné à l’article 3.4 
lorsqu’il s’agit de rejets d’eaux usées non 
domestiques  

La part fixe du tarif de la redevance et la part 
proportionnelle aux cubages d’eau potable 
consommée sont fixées annuellement par 
l’assemblée délibérante de la Commune de 
Commentry.

Le paiement de la redevance d’assainisse-
ment est exigible dans les mêmes délais et 
conditions que celles fixées au règlement du 
Service des Eaux.

Lorsque l’usager s’alimente totalement ou 
partiellement en eau à une source autre 
qu’un service public de distribution, la rede-
vance d’assainissement est calculée soit 
par mesure directe au moyen de dispositifs 
de comptage posés et entretenus à ses 
frais et dont les relevés sont transmis à la 
Commune de Commentry, à défaut, sur la 
base de critères permettant d’évaluer le 
volume d’eau prélevé, définis par la même 
autorité et prenant en compte notamment 
la surface de l’habitation, du terrain et le 
nombre d’habitants.

Il est rappelé que toute installation de pom-
page des eaux souterraines doit être pour-
vue des moyens de mesure ou d’évaluation 
appropriés.

CHAPITRE 3 :
LES EAUX USÉES
NON DOMESTIQUES

Article 3.1 : Les eaux usées non domes-
tiques

Sont classés dans les eaux usées non 
domestiques tous les rejets dans le réseau 
public d’assainissement d’eaux usées d’en-
tretien et d’exploitation, autres que les rejets 
d’eaux usées domestiques définis à l’article 
2.1.

Tout rejet d’eaux usées non domestiques au 
réseau public d’assainissement est assujetti 
au paiement de la redevance d’assainisse-
ment selon les conditions définies dans ce 
présent chapitre

Article 3.2 : Conditions de raccordement 
pour le déversement des eaux usées non 
domestiques

Le raccordement des immeubles déversant 
des eaux usées non domestiques au réseau 
public d’assainissement n’est pas obliga-
toire, conformément à l’article L1331-10 
du Code de la Santé Publique.

Toutefois, ceux-ci peuvent être autorisés 
à déverser leurs eaux usées non domes-
tiques au réseau public, dans la mesure où 
ces déversements sont compatibles avec 
les conditions générales d’admissibilité 
des eaux usées non domestiques définies 
à l’article 3.5 du présent règlement. Les 
rejets effectués dans les réseaux pluviaux, 
voire directement dans le réseau hydrogra-
phique (fossés, cours d’eau, plans d’eau, 
etc…) devront être également autorisés 
après étude, qui prendra notamment en 
compte la sensibilité du milieu récepteur. 
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Ainsi, et comme stipulé par l’article R214-
5 du Code de l’Environnement, tout rejet 
inférieur à 1,2 kg DBO5/j ou 2,4 kg DCO/j 
et/ou 1000 m3/an si le rejet s’effectue 
sur 7 jours de la semaine ou 780 m3/an 
s’il s’effectue sur 5 jours/semaine, sera 
exempt, sauf cas spécifique, d’une autorisa-
tion de rejet. Cependant, les rejets devront 
se conformer aux prescriptions définies à 
l’article 3.5 du présent règlement.
 
De même, seront dispensés d’autorisation 
de rejet les activités non domestiques sui-
vantes :
 - Etablissements destinés à l’enseignement 
scolaire : écoles primaires, collèges, lycées, 
écoles militaires ;
 - Casernes : gendarmerie, pompier, militaire. 
   
A contrario tout rejet supérieur à ces seuils 
fera l’objet des prescriptions d’autorisation 
spécifiques aux rejets non domestiques en 
fonction de facteurs quantitatifs et qualita-
tifs, définis après étude du rejet, tels que 
définis à l’article 3.3 du présent règlement.

Article 3.3 : Arrêté d’autorisation de déver-
sement

Les demandes d’autorisation de déverse-
ment et de raccordement se font sur un 
imprimé spécial disponible auprès de la Com-
mune de Commentry.

L’absence de réponse de la Commune de 
Commentry à la demande d’autorisation de 
déversement plus de 4 mois après la date 
de réception de cette demande vaut rejet 
de celle-ci.

Le demandeur est autorisé à déverser ses 
eaux usées non domestiques dès réception 
de l’autorisation administrative de déverse-
ment. Cette autorisation fixe notamment 
sa durée, les caractéristiques que doivent 
présenter les eaux usées pour être déver-
sées et les conditions de surveillance du 
déversement.

Toute modification ultérieure dans la nature 
ou la quantité des eaux usées déversées 
dans le réseau public d’assainissement doit 
faire l’objet d’une information de la Com-
mune de Commentry dans un délai de 15 
jours et nécessite la délivrance d’une nou-
velle autorisation de déversement dans les 
conditions définies ci-avant.
 
L’absence d’arrêté ainsi que son non res-
pect peuvent donner lieu à des amendes 
en vertu de l’article L1337-2 du Code de 
la Santé Publique et à l’application d’autres 
sanctions ou mesures de sauvegarde telles 
que prévues aux articles 7.1 et 7.3 du pré-
sent règlement.

Les industriels seront classés selon 3 fac-
teurs :

 • la consommation d’eau potable, indicatrice 
des volumes rejetés dans le réseau d’assai-
nissement (exceptions faites des établisse-
ments possédant un apport extérieur en 
eau ou disposant d’une activité destructrice 
d’eau) ;
 • la charge de pollution (exprimée en kg 
DCO/j) réellement rejetée dans le réseau 
d’assainissement.
 • L’activité du site et les risques de pollution 
des boues de la station d’épuration.
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En fonction de l’étude des rejets qui sera réalisée préalablement à la délivrance de l’autori-
sation de rejet, l’industriel sera classé dans l’une des catégories suivantes :

CATEGORIE Consommation 
d’eau potable et 

charge journalière 
en DCO

Modalité 
d’autosurveillance 
et mode de calcul 
de la redevance

Equipement 
d’autosurveillance à 

mettre en place

≥ 20 EH
à

< 40 EH

> 780m3/an et 
> 2,4 kg DCO/j à

≤ 1 560 m3/an et 
≤ 4,8 kg DCO/j

Aucune autosurveillance
Redevance classique (1) Regard de visite

≥ 40 EH
à

< 150 EH

> 1 560 m3/an et 
≤ 4,8 kg DCO/j à 

≤ 5 850 m3/an et 
≤ 30 kg DCO/j

2 bilans* par an
Redevance classique

Regard de visite

≥ 150 EH
à

< 250 EH

> 5 850 m3/an et 
≤ 30 kg DCO/j à 

≤ 9 750 m3/an et 
≤ 30 kg DCO/j

2 bilans* par an 
Redevance calculée à 
partir d’un Cp(2) fixé

ou
4 bilans* par an 

Redevance calculée à 
partir du Cp réel

Canal de mesure
+

regard de prélèvement

≥ 250 EH
à

< 2 000 EH

≥ 9 750 m3/an et 
≤ 30 kg DCO/j à

≤ 78 000 m3/an et
 ≤ 240 kg DCO/j

4 bilans* par an
Redevance calculée à 

partir du Cp réel

Canal de mesure
+

regard de prélèvement

≥ 2 000 EH > 78 000 m3/an et 
> 240 kg DCO/j

Nombre de bilans* 
suivant chaque cas

Redevance calculée à 
partir du Cp réel

Canal de mesure avec 
débitmètre

+
regard de prélèvement 
et éventuellement un 
poste de prélèvement 

en fixe

* Bilan effectué sur 24 heures
(1) Sauf cas spécifique comme, par exemple, des risques de rejet de métaux
(2) Cp : coefficient de pollution
Si la consommation d’eau potable d’un industriel et sa charge journalière de pollution ne correspondent pas à la 
même catégorie, alors la charge polluante sera le facteur déterminant

ATTENTION : si l’activité de l’établissement est susceptible d’engendrer des rejets de métaux au réseau 
d’assainissement et si la proportion de son activité le justifie, ce dernier sera automatiquement classé au 
minimum dans la classe > 250 EH
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Article 3.4 : Demande de convention spé-
ciale de déversement des eaux usées non 
domestiques

Ce document concerne les établissements 
qui, de par la nature de leurs eaux usées 
non domestiques, nécessitent une entente 
complémentaire entre le propriétaire de 
l’immeuble et la Commune de Commentry 
pour fixer certaines conditions particulières 
de rejet.
La convention spéciale de déversement fixe 
les modalités complémentaires que les par-
ties s’engagent à respecter pour la mise en 
œuvre de l’arrêté d’autorisation de déverse-
ment. Elle est soumise à l’approbation du 
Conseil Municipal.
La convention spéciale de déversement pré-
cisera entre autres :
 • L’activité de l’usager,
 • Les caractéristiques physiques et 
chimiques (débits, charges de pollution, pH, 
température…) de l’effluent qui lui seront 
autorisées,
 • Les prescriptions techniques de ses ins-
tallations intérieures,
 • Le mode de calcul de l’assiette de la rede-
vance,
 • Les conditions financières (redevance 
d’assainissement, coefficients de rejet et 
de pollution),
 • Éventuellement la participation financière 
aux réalisations des installations de la Com-
mune de Commentry.

Cependant, dans le cas où l’industriel sou-
haiterait que le calcul de la redevance soit 
réalisé sur le volume d’eaux usées réelle-
ment rejeté au réseau d’assainissement, un 
canal de mesure et un débitmètre devront 

obligatoirement être installés, par les soins 
et aux frais de l’auteur du rejet.

Article 3.5 : Conditions générales d’admissi-
bilité des eaux usées non domestiques

Les effluents non domestiques doivent :
 • être neutralisés à un pH supérieur ou égal 
à 5,5 et inférieur ou égal à 8,5 (9,5 en cas 
de neutralisation alcaline) ;
 • être ramenés à une température infé-
rieure ou au plus égale à 30 °C ;
 • ne pas contenir de composés cycliques 
hydroxylés et leurs dérivés halogénés, ni de 
solvants organiques chlorés ou non ;
 • être débarrassés des matières flottantes, 
déposables ou précipitables susceptibles, 
directement ou indirectement après 
mélange avec d’autres effluents, d’entra-
ver le bon fonctionnement des ouvrages, de 
nuire au bon fonctionnement des ouvrages 
ou à la dévolution finale des sous-produits 
issus du traitement (notamment les boues) 
ou de développer des gaz nuisibles ou incom-
modant les intervenants dans le réseau ;
 • respecter les concentrations maximales 
indiquées ci-dessous : 

DENOMINATION Expression
du résultat

Valeur 
maximale

Matières en 
suspension

(MES)

600 mg/L

Demande chimique
en oxygène (DCO)

2 000 mg/L

Demande biochimique
en oxygène à 5 jours

(DBO5)

800 mg/L

Rapport DCO/DBO5 4

Azote total N 150 mg/L

Phosphore P 50 mg/L

Substances extractibles
au chloroforme (SEC)

150 mg/L
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Barrage des Gannes

 • ne pas renfermer de substances capables d’entraîner :
 - la destruction de la vie bactérienne des stations d’épuration,
 - la destruction de la vie aquatique sous toutes ses formes à l’aval des points de 
déversement des collecteurs publics dans les cours d’eau, canaux ou tout autre réseau 
hydrographique,
 - une coloration visible dans le milieu récepteur.
 • ne  pas dépasser, en aucun cas au moment de leur rejet dans les réseaux publics, les 
valeurs suivantes en substances nocives :

Substances
Teneur maximale 

(mg/L)
Substances

Teneur maximale 
(mg/L)

Fer 5 Cobalt 2

Cuivre 0,5 Aluminium 5

Zinc 2 Manganèse 1

Nickel 0,5 Cyanure 0,1

Cadmium 0,1 Chromate 2

Chrome total 0,5 Chlorure 150

Chrome hexavalent 0,1 Sulfures 1

Plomb 0,5 Sulfates 400

Mercure 0,05 Fluorures 15

Argent 0,1 Nitrites 5

Etain 2 Hydrocarbures totaux 10

Arsenic 0,1 Indice Phénol 0,3

Total métaux
(Zn + Cu + Ni + Al + Fe + 

Cr + Cd + Pb + Sn)
16,1

Pour se conformer à ces prescriptions, la mise en place de prétraitement(s) peut s’avérer 
nécessaire, conformément à l’article 3.9 du présent règlement.
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Article 3.6 : Autres prescriptions

Les déversements des installations sou-
mises à la législation des installations clas-
sées pour la protection de l’environnement 
(ICPE) doivent respecter les normes fixées 
par arrêté préfectoral.

En cas de contradiction entre les normes 
fixées par l’arrêté d’installation classée et 
l’autorisation de déversement, ou le cas 
échéant la convention spéciale de déver-
sement, les normes les plus strictes s’ap-
pliquent.

Article 3.7 : Caractéristiques techniques des 
branchements non domestiques

Les établissements consommateurs d’eau 
à des fins autres que domestiques devront, 
s’ils en sont requis par la Commune de 
Commentry, être pourvus d’au moins deux 
branchements distincts :
 • Un branchement eaux usées domestiques,
 • Un branchement eaux usées non domes-
tiques.

Chacun de ces branchements devra être 
pourvu d’un regard agréé pour y effectuer 
des prélèvements et mesures, placé à la 
limite de la propriété, de préférence sur le 
domaine public, pour être facilement acces-
sible aux agents de la Commune de Com-
mentry, et ce, à toute heure.

Un dispositif d’obturation permettant de 
séparer le réseau public des installations 
intérieures de l’usager non domestique peut 
à l’initiative de la Commune de Commentry 

être placé sur le branchement des eaux 
usées non domestiques. Ce dispositif doit 
être accessible à tout moment aux agents 
de la Commune de Commentry.

Les rejets d’eaux usées domestiques des 
établissements industriels, commerciaux ou 
artisanaux sont soumis aux règles établies 
au chapitre 2.

Article 3.8 : Prélèvement et contrôle des 
eaux usées non domestiques

L’arrêté d’autorisation de déversement peut 
obliger l’usager à organiser l’autocontrôle de 
ses déversements. Le bon fonctionnement 
des dispositifs d’autosurveillance peut être 
contrôlé à tout moment par la Commune 
de Commentry.

Indépendamment des contrôles mis à la 
charge de l’usager aux termes de l’arrêté 
d’autorisation de déversement et, la cas 
échéant, de la convention spéciale de déver-
sement, des prélèvements et contrôles 
pourront être effectués à tout moment par 
la Commune de Commentry, afin de vérifier 
si les eaux usées non domestiques déver-
sées dans le réseau public d’assainissement 
sont en permanence conformes aux pres-
criptions et correspondent à la convention 
spéciale de déversement établie.

Les analyses seront faites par tout labora-
toire agréé par la Commune de Commentry.

Les frais d’analyse seront supportés par le 
propriétaire de l’établissement concerné si 
leur résultat démontre que les effluents ne 
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sont pas conformes aux prescriptions, sans 
préjudice des sanctions prévues à l’article 
7.1 du présent contrat.

Le propriétaire devra prendre toutes dis-
positions de nature à rétablir la conformité 
de son rejet.

Article 3.9 : Dispositifs de prétraitement et 
de dépollution

Afin de respecter les critères d’admissi-
bilité des effluents dans le réseau public 
d’assainissement, certaines eaux usées 
non domestiques  peuvent être amenées à 
subir une neutralisation ou un prétraitement 
avant leur déversement.

En particulier :
 • Le déversement des eaux, susceptibles 
d’être souillées par des hydrocarbures, 
huiles de vidanges, graisses provenant de 
garages industriels ou particuliers, d’éta-
blissements recevant des hydrocarbures, 
n’est admis que si les branchements sont 
munis d’un puisard de décantation avec cloi-
son siphoïde (fosse à sable, de déshuilage, 
de dégraissage et séparateur d’hydrocar-
bures).
 • L’installation d’un séparateur à graisses 
est obligatoire sur les conduites d’évacua-
tion des eaux anormalement chargées 
de matières flottantes telles que les eaux 
grasses de restaurants et de cantines, des 
boucheries, charcuteries et traiteurs et tout 
autre établissement similaire ;
 • Les établissements disposant d’éplu-
cheuses à légumes doivent prévoir, sur la 
conduite d’évacuation correspondante, un 

séparateur à fécules ;
 • Afin de ne pas rejeter dans le réseau public 
d’assainissement ou dans les caniveaux des 
hydrocarbures en général et tout particu-
lièrement des matières volatiles pouvant 
former un mélange détonant au contact de 
l’air, les garages, stations services et établis-
sements commerciaux et industriels de tous 
ordres doivent être équipés de débourbeurs 
séparateurs.

Le dimensionnement de ces appareils doit 
être calculé conformément à la réglemen-
tation en vigueur, complétée le cas échéant 
par les instructions techniques de la Com-
mune de Commentry. La vérification de leur 
existence, de leur dimensionnement adé-
quat, et de leur bon entretien, fait partie des 
contrôles de conformité visés aux articles 
5.1 et suivants du présent règlement.

Article 3.10 : Obligation d’entretenir les ins-
tallations de prétraitement

Les installations de prétraitement prévues 
par les conventions spéciales de déverse-
ment devront être en permanence main-
tenues en bon état de fonctionnement. Les 
usagers doivent pouvoir justifier à la Com-
mune de Commentry du bon état d’entretien 
de ces installations (certificat attestant de 
l’entretien régulier et bordereau de suivi 
d’élimination des déchets).

En particulier, les séparateurs à hydrocar-
bures, huiles et graisses ou fécules, les 
débourbeurs devront être vidangés chaque 
fois que nécessaire.
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L’usager en tout état de cause, demeure 
seul responsable de ces installations.

Les frais éventuels de désobstruction, effec-
tuée par la Commune de Commentry, dus 
à des rejets graisseux seront refacturés à 
l’usager responsable de ces rejets.

Article 3.11 : Redevance d’assainissement 
applicable aux usagers déversant des eaux 
usées non domestiques

Le rejet des eaux usées non domestiques 
dans le réseau public d’assainissement 
donne lieu au paiement de la redevance 
assainissement prévue aux articles 2.9 et 
3.3.

Article 3.12 : Participations financières 
spéciales

Si le rejet d’eaux usées non domestiques 
entraîne pour le réseau et la station d’épu-
ration des sujétions spéciales d’équipement 
et d’exploitation, l’autorisation de déverse-
ment pourra être subordonnée à des par-
ticipations financières aux frais de premier 
équipement, d’équipement complémentaire 
et d’exploitation, à la charge de l’auteur du 
déversement, en application de l’article 
L1331-10 du Code de la Santé Publique.

Celles-ci seront définies par la convention 
spéciale de déversement.
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CHAPITRE 4 :
LES EAUX PLUVIALES

Article 4.1 : Définitions des eaux pluviales

Les eaux pluviales sont celles qui pro-
viennent 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 et des cours d’immeubles.
 • les eaux claires provenant des drainages 
ou d’infiltration
 • les eaux de source 

Sont également assimilées aux eaux plu-
viales, les eaux traitées issues des assai-
nissements non collectifs et dont la qualité 
répond aux normes en vigueur.

Les eaux pluviales ne doivent pas être déver-
sées dans le réseau d’eaux usées sauf dans 
le cas d’un réseau unitaire.

Article 4.2 : Prescriptions communes eaux 
usées domestiques - eaux pluviales

Les articles 2.4 à 2.10 relatifs aux bran-
chements des eaux usées domestiques 
sont applicables aux branchements d’eaux 
pluviales.

Article 4.3 : Prescriptions particulières pour 
les eaux pluviales

Demande de branchement

La demande doit être adressée à la Com-
mune de Commentry, gestionnaire du 
réseau des eaux pluviales. En sus des rensei-

gnements définis à l’article 2.4, la demande 
doit indiquer le diamètre du branchement 
pour l’évacuation du débit théorique corres-
pondant à une période de retour fixée par 
la Commune de Commentry, compte tenu 
des particularités de la parcelle à desservir.

Caractéristiques techniques

En plus des prescriptions de l’article 2.5, 
la Commune de Commentry peut imposer 
à l’usager la construction de dispositifs 
particuliers de prétraitement tels que des-
sableurs, séparateurs d’hydrocarbures, 
débourbeurs, à l’exutoire notamment de 
parcs de stationnement ou des ouvrages 
de stockage.

L’entretien, les réparations et le renouvel-
lement de ces dispositifs sont alors à la 
charge de l’usager, sous le contrôle de la 
Commune de Commentry
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des installations privatives entraînant la 
résiliation de la convention de déversement 
existante.

Article 5.2 : Raccordement entre le 
domaine public et le domaine privé

Les raccordements effectués entre les 
canalisations posées sous le domaine public 
et celles posées à l’intérieur des propriétés, 
y compris les jonctions des tuyaux de des-
cente des eaux pluviales, lorsque celles-ci 
sont acceptées dans le réseau, sont à la 
charge exclusive des propriétaires

Article 5.3 : Suppression des anciennes 
installations, anciennes fosses, anciens 
cabinets d’aisance, WC chimiques

Conformément à l’article L1331-5 du Code 
de la Santé Publique, dès l’établissement 
du branchement, les fosses septiques, 
chimiques, fosses d’aisance ou équipement 
équivalents doivent être mis hors d’état de 
servir, vidangés, désinfectés et comblés ou 
démolis par les soins et aux frais du pro-
priétaire. En cas de défaillance de celui-ci, 
la Commune de Commentry peut se substi-
tuer au propriétaire, agissant sur réquisition 
de l’autorité sanitaire, aux frais et risques de 
l’usager, conformément à l’article L1331-6 
du Code de la Santé Publique. 

Ces fosses peuvent le cas échéant, et à la 
demande expresse de l’usager, être utili-
sées aux fins de stockage d’eaux pluviales. 
Cette utilisation pourra être autorisée, sous 
couvert que celle-ci soit neutralisée tant sur 

CHAPITRE 5 :
LES INSTALLATIONS
SANITAIRES INTERIEURES

Article 5.1 : Dispositions générales sur les 
installations sanitaires intérieures

A l’achèvement des travaux liés à la 
demande de raccordement, les proprié-
taires doivent solliciter de la Commune de 
Commentry l’obtention de l’autorisation de 
raccordement au réseau public d’assainis-
sement. 

Les installations intérieures sont déclarées 
conformes, notamment si les points sui-
vants sont respectés :
 • Les installations de prétraitement 
requises sont en état de fonctionnement 
normal,
 • La séparativité des eaux usées et pluviales 
sous domaine privé est assurée,
 • Les dispositifs anti-reflux sont en place, 
conformément aux prescriptions de l’article 
5.5 du présent règlement,
 • Le plan définitif d’aménagement des ins-
tallations intérieures a été remis à la Com-
mune de Commentry,
 • Les différentes règles mentionnées dans 
les articles ci-après sont respectées.

Cette attestation de conformité est délivrée 
par la Commune de Commentry.

Son obtention ne dégage pas le propriétaire 
de ses responsabilités.

Toute modification ou addition ultérieure 
aux installations nécessite une mise à jour 
de l’autorisation dans les conditions définies 
ci-dessus.

Les agents assermentés de la Commune de 
Commentry peuvent constater la carence 
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le plan de l’hygiène (désinfection), que sur 
le plan hydraulique, c’est-à-dire rattachée 
au réseau d’eaux pluviales exclusivement.

Article 5.4 : Indépendance des réseaux inté-
rieurs d’eau potable et d’eaux usées

Tout raccordement direct entre la conduite 
d’eau potable et les conduites d’eaux usées 
est interdit. Sont de même interdits tous 
les dispositifs susceptibles de laisser les 
eaux usées pénétrer dans une conduite 
d’eau potable, soit par aspiration due à une 
dépression accidentelle, soit par refoule-
ment dû à une surpression créée dans la 
canalisation d’évacuation.

Article 5.5 : Etanchéité des installations et 
protection contre le reflux des eaux d’égout

L’ensemble des installations doit être réa-
lisé et maintenu en parfait état d’étanchéité 
afin d’éviter les reflux des eaux du réseau 
public d’assainissement dans les caves, 
sous-sols et cours, lors de l’élévation excep-
tionnelle de leur niveau jusqu’à celui de la 
voie publique desservie.

Les canalisations intérieures des immeubles 
reliées aux réseaux publics d’assainisse-
ment, tant d’eaux usées que pluviaux, et par-
ticulièrement les joints et raccordements, 
organes de visite, sont établies de manière 
à résister à la pression correspondant à 
une telle élévation. De même tous les ori-
fices existant sur ces canalisations, ou les 
appareils reliés à ces canalisations établis à 
un niveau inférieur à celui de la voie desser-

vie, sont obturés par un tampon étanche, 
résistant à ladite pression et muni d’un dis-
positif anti-refoulement agissant contre le 
reflux des eaux usées et pluviales.

En toute circonstance, le propriétaire de 
l’immeuble est responsable du choix et du 
bon fonctionnement des dispositifs d’étan-
chéité de ses installations (vannes, clapets 
anti-retour, relevage ou autre).

Article 5.6 : Siphons

Tous les appareils sanitaires raccordés 
doivent être munis de siphons empêchant 
la sortie des émanations provenant du 
réseau public d’assainissement et évitant 
l’obstruction des conduites par l’introduc-
tion de corps solides. 

Tous les siphons sont conformes à la nor-
malisation en vigueur (norme NFP 98-321).

Article 5.7 : Toilettes

Les toilettes seront munies d’une cuvette 
siphonnée qui doit pouvoir être rincée 
moyennant une chasse d’eau ayant un 
débit suffisant pour entraîner les matières 
fécales.

Article 5.8 : Colonnes de chutes d’eaux 
usées et ventilations

Toutes les colonnes de chute d’eaux usées, 
à l’intérieur des bâtiments, doivent être 
posées verticalement et munies de tuyaux 
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à l’exclusion des cuisines.

Ils doivent être facilement accessibles sans 
démontage d’éléments de construction et 
doivent s’opposer efficacement à toute dif-
fusion, dans les locaux, d’émanations pro-
venant de la descente.

Article 5.9 : Broyeurs d’éviers

L’évacuation par le réseau public d’assai-
nissement des ordures ménagères, même 
après broyage préalable, est interdite.

Article 5.10 : Descente des gouttières

Les descentes de gouttières qui sont en 
règle générale fixées à l’extérieur des bâti-
ments, doivent être totalement indépen-
dantes des réseaux et chutes d’eaux usées. 
Elles ne doivent en aucun cas servir à l’éva-
cuation des eaux usées.

Dans le cas où elles se trouvent à l’intérieur 
de l’immeuble, les descentes de gouttières 
pourront être rendues accessibles à tout 
moment en étant munies en pied de chute 
d’organes de visite permettant tout contrôle 
et l’entretien.

d’évents prolongés au-dessus des parties 
les plus élevées de la construction.

Les colonnes de chute doivent être tota-
lement indépendantes des canalisations 
d’eaux pluviales.

Ces dispositifs doivent être conformes 
aux dispositions en vigueur relatives à la 
ventilation du réseau public d’assainisse-
ment lorsque sont installés des dispositifs 
d’entrée d’air.

Aux fins d’aération des conduites, aucun 
obstacle ne doit s’opposer à la circulation de 
l’air entre le réseau public d’assainissement 
et l’atmosphère extérieure, au travers des 
canalisations et descentes d’eaux usées des 
immeubles, notamment lorsque le raccor-
dement nécessite l’installation d’un poste 
de relevage.

Afin de satisfaire à cette obligation, les des-
centes d’eaux usées doivent être prolon-
gées hors combles par des évents d’une 
section au moins égale à celle de ladite 
descente.

Il est prescrit d’établir une ventilation secon-
daire, c’est-à-dire un tuyau amenant l’air 
nécessaire pendant les évacuations et 
empêchant l’aspiration de la garde d’eau 
des siphons des différents appareils sani-
taires.

Les dispositifs d’entrée d’air ne peuvent être 
installés que dans des combles ou espaces 
inhabités et ventilés ou dans des pièces 
de service munies d’un système de ventila-
tion permanente (toilettes, salles d’eau…), 
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Article 5.11 : Cas particulier d’un système 
unitaire

Dans le cas d’un réseau  public unitaire, la 
réunion des eaux usées et de tout ou partie 
des eaux pluviales est réalisée sur la par-
celle privée en dehors de la construction à 
desservir et de préférence dans le regard, 
dit «regard de façade» pour permettre tout 
contrôle à la Commune de Commentry.

Les réseaux d’assainissement de l’im-
meuble sont donc séparatifs en domaine 
privé et unitaires à partir du regard de bran-
chement, sous domaine public.

A l’occasion de la mise en séparation des 
eaux usées et des eaux pluviales sur le 
réseau public par la Commune de Com-
mentry, l’usager est dans l’obligation de 
mettre en place deux regards de branche-
ment distincts.

Article 5.12 : Réparations et renouvelle-
ment des installations intérieures

L’entretien, les réparations et le renouvelle-
ment des installations intérieures, sont à la 
charge totale du propriétaire de la construc-
tion à desservir par le réseau public d’éva-
cuation.

Article 5.13 : Mise en conformité des ins-
tallations intérieures

La Commune de Commentry peut vérifier 
que les installations intérieures remplissent 
bien les conditions requises avant toute déli-

vrance d’autorisation de raccordement au 
réseau public de l’assainissement, confor-
mément aux dispositions de l’article 5.1 du 
présent règlement de service. 

Par ailleurs, la Commune de Commentry 
a la possibilité d’accéder aux propriétés 
privées postérieurement à leur raccorde-
ment au réseau public d’assainissement 
pour vérifier que le raccordement de ces 
propriétés est conforme au présent règle-
ment de service.

Si ce diagnostic conclut à la conformité des 
ouvrages et installations intérieures, alors 
une attestation de conformité est délivrée.

Dans le cas où des défauts sont constatés, 
le propriétaire doit y remédier à ses frais.
Si les défauts observés ne portent atteinte 
ni à la sécurité des usagers ni au bon fonc-
tionnement du réseau, une attestation de 
non-conformité sans dysfonctionnement 
pourra être délivrée. Elle ne garantit pas la 
conformité des installations mais précise 
que des travaux de mise en conformité sont 
conseillés mais non imposés.

Si les défauts observés sur les ouvrages 
amenant les eaux usées à la partie publique 
du branchement portent atteinte à la sécu-
rité des usagers ou au bon fonctionnement 
des ouvrages d’assainissement, le proprié-
taire s’expose, jusqu’à ce qu’il procède aux 
travaux nécessaires, au paiement de la 
redevance d’assainissement qui pourra 
être majorée d’une proportion de 100 %, 
conformément à l’article L1331-8 du Code 
de la Santé Publique.
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La Commune de Commentry informe les 
usagers de la réalisation d’un contrôle dans 
un délai minimum de 7 jours avant la réa-
lisation du contrôle. En cas d’impossibilité 
d’accès aux installations privées d’assai-
nissement à la date prévue, la Commune 
de Commentry met en demeure par lettre 
avec accusé de réception l’usager de per-
mettre la réalisation du contrôle et propose 
un rendez-vous afin de réaliser le contrôle. Si 
l’abonné ne donne pas suite au rendez-vous 
ou si l’accès aux installations privées d’assai-
nissement est impossible au moment dudit 
rendez-vous, la Commune peut astreindre 
l’usager au paiement d’une somme dont le 
montant est défini par le Conseil Municipal, 
conformément aux dispositions de l’article 
L1331-11 du Code de la Santé Publique.

Le propriétaire doit procéder aux travaux 
de remise en conformité dans un délai de 
3 mois  à partir de la date du contrôle. Ce 
délai peut être prolongé en fonction de 
l’ampleur de la mise en conformité à effec-
tuer. Dans ce cas, un échéancier précis de 
travaux devra être fourni à la Commune de 
Commentry pour approbation.

A défaut pour le propriétaire de procéder 
aux travaux nécessaires, la Commune de 
Commentry pourra, après mise en demeure 
non suivie d’effet, procéder d’office et aux 
frais du propriétaire aux travaux indispen-
sables au bon fonctionnement des instal-
lations.

A l’achèvement des travaux de mise en 
conformité, la Commune de Commentry 
réalisera une visite des installations, pré-
alable à l’établissement de l’attestation de 
conformité. Cette visite peut être facturée à 
l’usager selon les modalités et tarifs définis 
en Conseil Municipal.

Article 5.14 : Conditions d’accès aux ins-
tallations privées par les agents de la Com-
mune de Commentry

Les agents de la Commune de Commentry 
ou les prestataires dûment habilités ont 
droit d’accès permanent aux installations 
d’assainissement privées afin d’en contrôler 
la bonne exécution et le bon fonctionne-
ment, conformément à l’article L1331-11 
du Code de la Santé Publique. Les abonnés 
doivent accorder toutes facilités aux agents 
chargés d’effectuer ces contrôles.
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CHAPITRE 6 :
CONTROLES DES RESEAUX PRIVES

Article 6.1 : Conditions d’intégration au 
domaine public

Dans le cas où la demande d’intégration 
au réseau public d’assainissement est faite 
par les copropriétaires après mise en ser-
vice et utilisation des réseaux, la Commune 
de Commentry se réserve le droit de faire 
effectuer, à la charge de la copropriété, tous 
les contrôles jugés utiles.

L’intégration au réseau public d’assainis-
sement ne pourra avoir lieu que si tous les 
ouvrages privés d’assainissement sont en 
bon état d’entretien, de conservation, et 
conformes aux prescriptions administra-
tives et techniques, ou après remise en état 
éventuelle aux frais des copropriétaires.

La décision d’incorporation des ouvrages au 
réseau public d’assainissement résultera 
d’une délibération de l’assemblée délibé-
rante de la Commune de Commentry.

Lorsque les installations susceptibles d’être 
intégrées au domaine public sont réalisées 
à l’initiative de propriétaires privés, ces der-
niers, au moyen de conventions conclues 
avec la Commune de Commentry, peuvent 
lui transférer la maîtrise d’ouvrage corres-
pondante en lui versant, en temps voulu, les 
fonds nécessaires.

Préalablement à toute rétrocession, le pro-
priétaire privé ou son mandataire habilité, 
devra fournir un plan de récolement établi 
au 1/200e en format papier et en format 
« .dwg », les tests d’étanchéité et de com-
pactage, ainsi qu’une inspection télévisée 
datant de moins de 3 mois et attestant de 

la conformité du réseau à céder.

La réparation de toute anomalie ou désordre 
constaté sur le réseau est à la charge du 
demandeur. A défaut d’un accord entre 
les parties, la Commune de Commentry se 
réserve le droit de refuser la réception des 
ouvrages pour non-conformité.

Article 6.2 : Contôle des réseaux privés

La Commune de Commentry se réserve le 
droit de contrôler la conformité d’exécution 
des réseaux privés par rapport aux règles 
de l’art, ainsi que celles des branchements 
définis dans le présent règlement.

Dans le cas où des anomalies ou des 
désordres seraient constatés, la mise en 
conformité sera effectuée à la charge du 
propriétaire qui en est à l’origine.

Lorsque des installations susceptibles 
d’être intégrées au domaine public seront 
réalisées à l’initiative d’aménageurs privés, 
la Commune de Commentry, au moyen de 
conventions conclues avec les aména-
geurs, contrôlera l’étude et la réalisation 
des travaux. Les canalisations, ainsi que 
les éventuels autres ouvrages particuliers 
d’assainissement (poste de relevage, déver-
soirs d’orage, etc…) devront impérativement 
être réceptionnés avant remblaiement des 
tranchées.
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milieu naturel, ou troublant gravement, soit 
l’évacuation des eaux usées ou pluviales, 
soit le fonctionnement des stations d’épu-
ration, la réparation des dégâts éventuels 
et du préjudice subi par la Commune de 
Commentry est à la charge du responsable.

Les sommes réclamées aux contrevenants, 
porteront notamment sur les opérations 
de recherche et investigations diverses, 
la remise en ordre, la suppression de la 
pollution (neutralisation, pompage, inciné-
ration, nettoyage du réseau, etc..), les frais 
de déplacement et de personnel.

En cas d’urgence, ou lorsque les rejets sont 
de nature à constituer un danger immédiat, 
le branchement peut être obturé sur-le-
champ. L’usager, le chef d’établissement 
ou son représentant, en sera tenu informé 
dans un délai de deux heures suite à l’obtu-
ration.

CHAPITRE 7 :
INFRACTIONS ET POURSUITES

Article 7.1 : Infractions et poursuites

Les infractions au présent règlement 
sont constatées, soit par les agents de 
la Commune de Commentry, soit par les 
représentants de l’autorité sanitaire. Elles 
peuvent donner lieu à une mise en demeure 
et éventuellement à des poursuites devant 
les tribunaux compétents.

Article 7.2 : Voies de recours des usagers

En cas de faute du Service d’Assainisse-
ment, l’usager qui s’estime lésé peut saisir 
les tribunaux judiciaires compétents pour 
connaître des litiges 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 Maire de la Commune de Commentry. 
L’absence de réponse à ce recours dans 
un délai de deux mois vaut décision de rejet.

Article 7.3 : Mesures de sauvegarde

En cas de non-respect des conditions défi-
nies dans les conventions de déversement 
ordinaires ou spéciales, passées entre la 
Commune de Commentry et les usagers, 
qu’ils soient particuliers ou industriels et 
commerciaux, portant atteinte à la sécu-
rité du personnel d’exploitation, portant 
atteinte, directement ou indirectement au 
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CHAPITRE 8 :
DISPOSITIONS D’APPLICATION

Article 8.1 : Date d’application

Le présent règlement entre en vigueur à 
compter de son approbation soit le 28 mars 
2012.
Il s’applique aux abonnements en cours et 
à venir.

Ce règlement sera adressé à l’ensemble 
des usagers dès son approbation et remis 
à chaque nouvel usager à l’occasion du 
dépôt d’une demande de raccordement 
contre récépissé. Il sera également adressé 
à tout usager sur simple demande formulée 
auprès de la Commune de Commentry.

Le paiement de la première facture suivant 
la diffusion du règlement de service vaut 
accusé de réception par l’usager.

Le règlement antérieur est abrogé à comp-
ter de la date d’application du présent règle-
ment.

Article 8.2 : Modification du règlement

La Commune de Commentry peut, par déli-
bération, modifier le présent règlement ou 
adopter un nouveau règlement.

Dans ce cas, la Commune de Commentry 
procède immédiatement à la mise à jour 
du règlement. Elle doit, à tout moment, 
adresser aux usagers le texte du règlement 
tenant compte de l’ensemble des modifica-
tions adoptées.

Le paiement de la première facture suivant 
la mise à jour du règlement de service vaut 

accusé de réception par l’usager.

Tout cas particulier non prévu au règlement 
sera soumis à la Commune de Commentry 
pour décision. Toutes les nouvelles dispo-
sitions réglementaires s’imposent d’elles-
mêmes.

Article 8.3 : Clause d’exécution

La Commune de Commentry et ses agents 
sont chargés de l’exécution du présent 
règlement ainsi que, le cas échéant, le Tré-
sorier Municipal.

Voté par le Conseil municipal 
dans sa séance du 28 mars 2012                               
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