
 
 

 
Grand Paris Sud 500, place des Champs Élysées - BP 62 – Courcouronnes 91054 Evry Cedex / Tél. : 01 69 91 58 58 

 

DISPOSITIONS CONCERNANT L’ASSAINISSEMENT LORS DU DEPOT D’UN DOSSIER 

D’URBANISME/PROJETS D’AMENAGEMENT/CONSTRUCTIONS 

NEUVES/COPROPRIETES/RESIDENCES/COLLECTIFS/ETABLISSEMENTS PRODUISANT DES 

EAUX USEES AUTRES QUE DOMESTIQUES 
 

Madame, Monsieur,  
 
Vous souhaitez obtenir une autorisation d’urbanisme? 
 
Pour qu’il puisse être instruit par le service assainissement, votre dossier devra nécessairement 

comporter les pièces suivantes :  
 

• Une note explicative de la gestion de l’assainissement (eaux usées et eaux pluviales) sur la parcelle 
indiquant notamment la surface totale du terrain, les surfaces imperméabilisées, leurs affectations, le 
nombre de logements, le nombre de places de parking extérieures, intérieures et leurs affectations le cas 
échéant. 

• Le plan des installations privées d’assainissement des eaux usées jusque et y compris leur 
branchement jusqu’au collecteur public sous chaussée (plan côté en NGF avec les éléments sanitaires, les 
regards de visite, le diamètre des canalisations, le sens d’écoulement, les prétraitements si nécessaire). 

•  Une note de calcul justifiant le dimensionnement des dispositifs de prétraitement si nécessaire. 

•  Des plans de détail des ouvrages spécifiques si nécessaire. 

•  Le plan des installations de gestion des eaux pluviales faisant notamment apparaître les gouttières. 

•  Un essai d’infiltration des eaux pluviales (Essai Porchet) pour les permis concernant une surface à 
aménager inférieure à 500 m2 (cet essai doit être réalisé par un bureau d’études spécialisé disposant à 
minima de la qualification OPQIBI 1001 études de projets courants en géotechnique).Cette étude est 
demandée uniquement pour une dérogation au zéro rejet avec raccordement au réseau d’eau pluviale. 

•  Une étude de sol complète pour les permis concernant une surface à aménager supérieure à 500 
m2 (y compris essais d’infiltration Porchet réalisés par un bureau d’études spécialisé disposant à minima 
de la qualification OPQIBI 1001 études de projets courants en géotechnique). 

•  Une note de calcul des volumes de rétention nécessaires à la gestion des eaux pluviales en cas 
d’impossibilité d’infiltrer et respectant les prescriptions du règlement d’assainissement, accompagnée d’un 
plan montrant les bassins d’apports. 

• Une note explicative sur la gestion qualitative des eaux pluviales. 
 
DANS UN DELAI DE DEUX MOIS SUIVANT LA CREATION OU LA MODIFICATION D'UN BRANCHEMENT : le 

pétitionnaire doit remettre au service assainissement un constat de conformité des installations 

d'assainissement. Passé ce délai, après mise en demeure, la redevance assainissement du pétitionnaire 

est majorée de 100%. 
 
PARTICIPATION POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC) 

La loi de finance rectificative pour 2012 a créé la Participation pour le Financement de l’Assainissement 

Collectif. Cette participation est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de 

collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de 

l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Son calcul est donné 

titre indicatif lors du dépôt du permis de construire Son calcul définitif prend en compte le taux de 

l’année en cours lors de la livraison. 
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Par contre, pour toute extension ne comportant pas d'ajout de pièce d'eau ou de pièce principale telles 

que définies ci-dessus, considérant qu'il n'y aura alors pas d'ajout d'eaux usées supplémentaires, la PFAC 

ne sera pas réclamée. 

 

CONDITIONS D’INTEGRATION D’OUVRAGES PRIVES DANS LE DOMAINE PUBLIC LE CAS ECHEANT:  
- Respect du règlement d’assainissement collectif à disposition si besoin, 

- Remise du certificat de conformité des installations d’assainissement (attestant de la bonne séparativité 

des eaux usées et des eaux pluviales) au service assainissement, 

- Respect des dispositions constructives édictées dans le chapitre III du règlement d’assainissement et 

dans ses annexes N°6 et 7, 

- Implantation des canalisations à l’axe médian de la demi-chaussée ou à minima sur un cheminement 

accessible d’une largeur minimum de 4 m et traité en chaussée lourde pour permettre l’accès des 

camions de curage qui entretiennent les réseaux, 

- Implantation des réseaux à plus de 3 m des arbres de haute tige, 

- Remise de plans de récolement au format Autocad (.DWG), géoréférencé en Lambert 93 (SRID 2154) au 

service assainissement, 

- Remise des tests de réception relatifs au compactage des remblais, à l’étanchéité des réseaux à l’air, à 

l’étanchéité des ouvrages à l’eau, aux inspections télévisées comme prescrits dans l’annexe N°9 du 

règlement d’assainissement (Spécifications de l’Agence de l’Eau Seine Normandie). 

 
 
 
Pour toute question, merci de contacter le service assainissement de la Communauté d’agglomération au 

01 69 22 32 35. 


