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

D’URBANISME/HABITATION PARTICULIERE/PARTICULIER 
 

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 portant sur les installations de gestion des eaux usées et 

sur les installations de gestion des eaux pluviales. 

□ Le plan de principe des installations privées d’assainissement des eaux usées jusque et y compris leur 

branchement jusqu’au collecteur public sous chaussée (plan faisant apparaître le ou les regards de visite et 
regards de limite de propriété, le diamètre des canalisations, le sens d’écoulement). 

□ Le plan d principe des installations de gestion des eaux pluviales faisant notamment apparaître les gouttières 

et le mode de gestion des eaux pluviales (la gestion des eaux pluviales doit figurer sur le même plan que le plan 
de principe des installations d’assainissement des eaux usées). 
 

SI LES EAUX PLUVIALES NE SONT PAS GEREES A LA PARCELLE ET QUE LE PETITIONNAIRE DEMANDE UNE 

DEROGATION POUR EFFECTUER LE RACCORDEMENT AU RESEAU DES EAUX PLUVIALES, LE DOSSIER DEVRA 

COMPORTER LES PIECES SUPPLEMENTAIRES SUIVANTES :  

□ Un essai d’infiltration (Essai Porchet) (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). Il permet de déterminer le 
mode de gestion des eaux pluviales sur la parcelle. En effet, le principe du zéro rejet aux collecteurs d’eaux 
pluviales est adopté sur l’ensemble du territoire. Cependant si l’essai Porchet révèle que le sol est imperméable 
(perméabilité inférieure à 1 10

-6
 mètre par seconde), alors il sera nécessaire de mettre ne place un volume de 

rétention avec un débit limité avant raccordement au collecteur public d’eaux pluviales quand celui-ci est présent à 
proximité de la parcelle concernée. 

□ 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. (Mode de calcul fourni au verso de ce 
document) 
 
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 visant à vérifier la bonne séparativité des eaux usées et des eaux pluviales. 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. 

En cas d’extension, de transformation ou de changement de destination d’une construction existante même 

antérieurement raccordée au réseau, l’opération ne sera assujettie au paiement d’une participation 

complémentaire pour raccordement au réseau que si la surface de plancher créée ou aménagée est égale ou 

supérieure à 40 m
2
. 

 
Pour toute question, merci de contacter le service assainissement de la Communauté d’agglomération au 01 69 

91 58 13. 
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MODE DE CALCUL DU VOLUME DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES POUR UNE HABITATION PARTICULIERE LORSQUE 

L’INFILTRATION A LA PARCELLE EST IMPOSSIBLE 
Le principe du « zéro rejet » aux collecteurs d’eaux pluviales est adopté sur l’ensemble du territoire, c’est-à-dire la mise en place 
de solutions d’infiltration permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales vers les collecteurs publics de type puisard d’infiltration 
ou tranchée drainante. 
Lorsque le principe du « zéro rejet » ne peut techniquement être mis en œuvre, en raison de la difficulté ou l’impossibilité 
d’infiltration du sol en place (essai d’infiltration Porchet à l’appui), le ou les ouvrages de stockage devront être dimensionnés 
pour une pluie de référence de 55 mm avec un temps d’évacuation de l’ouvrage de stockage de 8H dans le cas d’une habitation 
particulière avec un débit de fuite autorisé au réseau de 1 litre par seconde et par hectare imperméabilisé. 
 
CALCUL DE LA SURFACE ACTIVE DU PROJET  
La surface active totale (Sa) d’un projet correspond à la somme des surfaces au sol non infiltrantes, bâties ou non bâties, 
multipliées par leur coefficient de ruissellement. 
Les coefficients de ruissellement pris en compte sur le territoire sont les suivants : 

 
Donc Sa = (0.20 x Surface pleine terre) + (0.4 x 
Surface de terre végétale sur dalle) + (0.7 x 
Surface de toiture végétalisée) + (0.95 x Surface 
de toiture) + (0.95 x Surface de voirie) + (0.7 x 
surface de pavés non jointés) + (0.75 x surface de 
cheminement en stabilisé) 

 
 

Coefficient d’apport : Ca = Sa/S totale              Ca est une valeur sans unité. 
Si les surfaces sont en m

2
, la surface totale doit être en m

2
. 

 
CALCUL DU VOLUME DE RETENTION DES EAUX PLUVIALES 
 
Soit les valeurs suivantes :  
V le volume de stockage en m

3
 

S la surface totale de la zone en m
2
 qui génère les eaux pluviales et que l’on souhaite stocker  

Ca le coefficient de ruissellement global du projet ou coefficient d’apport calculé suivant le chapitre ci-dessus (sans unité) 
H la hauteur de pluie correspondante à la pluie vingtennale en mm soit 55 mm 
t1 durée de dimensionnement en Heure soit 8h (cette valeur traduit le fait que l’ouvrage de stockage se vide complètement en 
8h) 

Qf est le débit évacuable à la parcelle exprimé en m3/h. 
Il est fonction du débit de fuite autorisé : 1 l/s/ha 
Qf = (3.6 x 1 x S) / 10 000 

Le volume de stockage des eaux de pluies est calculé comme 
suit :  
V = (S x Ca x H) / 1000-(t1 x Qf) 
V = (S x Ca x 55) / 1000-(8 x Qf) résultat exprimé en m3 

 
CALCUL DU VOLUME D’UN PUISARD D’INFILTRATION DANS LE CAS D’UNE HABITATION PARTICULIERE 

 

Vmax = 0.055 x Sa  

 

Avec Sa surface active en m
2
 (voir le chapitre calcul de la 

surface active du projet) 
V le volume maximal du puisard en m

3
. Ce volume ne prend 

pas en compte la diminution du volume du puisard équivalente 
au volume infiltré (souvent négligeable pour des valeurs de 
perméabilité faibles) 
 

 

Type de surface (S) Coefficient de ruissellement (C) 

Pleine terre  0,20 

Terre végétale sur dalle ou « evergreen »  0,40 

Toiture terrasse végétalisée (ttv) 0,70 

Toitures 0,95 

Voiries, parkings, enrobés 0,95 

Pavés non jointés 0,70 

Surfaces en stabilisé 0,75 


