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REGLEMENT
Aménageurs
conditions et modalités 
pour les droits de raccordement 
aux réseaux humides publics
par des aménageurs publics ou privés



Le présent règlement, établi par la collectivité et adopté par arrêté du Président de Saint-Brieuc Agglomération en 
date du 11 octobre 2012, définit les obligations mutuelles du service et des aménageurs afin d’assurer la gestion des 
aménagements relatifs à l’eau potable, à l’eau industrielle, aux eaux usées et aux eaux pluviales dont notamment la 
construction de réseaux humides en suivant les règles de l’art et dans le respect des prescriptions du service.

Les prescriptions du présent règlement ne dispensent pas du respect des réglementations en vigueur.

«Vous» désigne l’aménageur.

Aménageur : toute personne, physique ou morale, privée ou publique, dépositaire d’un permis d’aménager ; de lotir 
ou de contruire, nécessitant la construction d’aménagements en lien avec les réseaux humides dont notamment leurs 
raccordements aux réseaux publics, ainsi que tout concepteur d’un aménagement d’intérêt public (parking, trottoir, 
requalification de voirie, etc.) ayant un impact sur les réseaux humides.

«Le service» désigne la sous-direction de l’eau qui assure pour les aspects relatifs aux réseaux humides l’instruction 
des pièces d’urbanisme, le suivi des travaux de construction des réseaux humides et leurs raccordements aux réseaux 
publics dans les conditions du présent règlement.

Le terme «réseaux humides» désigne les réseaux d’eaux, potables, industrielles, usées et pluviales.
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1. Les dispositions générales
 Objet du règlement I.1

1

Le présent règlement a pour objet de défi nir les condi-
tions et modalités suivant lesquelles le service accorde 
aux aménageurs publics ou privés les droits de raccorde-
ment de leur projet aux réseaux humides publics.

Pour les réseaux internes du projet, ces conditions 
seront différentes selon que l'aménageur décide ou non 
de rétrocéder, après réception définitive des réseaux 
humides, son projet au domaine public. 

L’engagement de rétrocession se fera alors par le biais 
d’une convention, établie entre l’aménageur et le service 
avant le démarrage des travaux objet du permis 
d’aménager. En l’absence de convention une fois les tra-
vaux débutés, l’aménageur est réputé avoir renoncé à la 
rétrocession des réseaux humides.

S’il n’y a pas de rétrocession, cet engagement sera pris 
au minimum pour 10 ans après acceptation du permis 
d’aménager ou de construire.

Passé ce délai, l’Aménageur ou le syndic en charge de la 
gestion des réseaux humides du projet pourra formuler une 
demande de rétrocession des réseaux humides auprès du 
service. A cette fin il devra :
   prouver que les réseaux posés sont conformes au 
règlement pour les aménageurs en vigueur au moment de 
la demande de rétrocession ;
   fournir l’ensemble des essais et épreuves demandés 
par le service permettant de montrer le bon état des 
réseaux humides. Si les essais et épreuves ne sont pas 
concluants le service refusera la rétrocession pour une 
durée supplémentaire de 10 ans.

Si les essais et épreuves sont concluants, une convention 
de rétrocession pourra être établie avec l’aménageur ou 
le gestionnaire des réseaux.

Pour les projets ne faisant pas l’objet d’une rétrocession, 
un panneau indicateur installé sur la voirie en limite des 
domaines privés et publics devra mentionner clairement 
l’appartenance du projet ; ce panneau devra être visible de 
jour comme de nuit et installé par l’aménageur.

Dans tous les cas, s’il n’y a pas de rétrocession des 
voiries, il n’y aura pas de rétrocession des réseaux.

Les rétrocessions partielles de réseaux sont interdites.

Pour les raccordements du projet aux réseaux publics, 
les conditions de réalisation des travaux seront liées à 
l’existence ou non des réseaux publics et à la nécessité ou 
non de procéder à leur extension ou/et renforcement.

La prise en charge financière de ces travaux fera l’objet 
d’une étude au cas par cas par le service, qui se réserve, en 
outre, le droit d’accepter ou de refuser tout ou partie des 
raccordements aux réseaux humides publics.

Le service est tenu de vous fournir les services dus aux 
usagers du service des eaux conformément aux règle-
ments de service en vigueur.

1.3.1 Le raccordement

En application du présent règlement, les raccordements 
des réseaux humides de votre projet aux réseaux humides 
publics sont obligatoires quand ceux-ci sont accessibles à
partir de votre projet.

Ces raccordements peuvent se faire soit directement, soit
par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de 
passage.

1.3.2 Les usages

En bénéficiant du service collectif, vous vous engagez à res-
pecter les règles de l’art qui vous obligent à construire les 
réseaux humides suivant les contraintes des fascicules 70 
et 71, Cahiers de Clauses Techniques Générales du Minis-
tère de l’Équipement réglementant ces constructions des 
réseaux humides et l’origine de ce règlement qui fixe un 
ensemble de prescriptions complémentaires.

En plus du respect des contraintes exposées dans ces 
fascicules, vous vous astreindrez notamment à respecter 
l’ensemble des contraintes et préconisations du présent 
règlement et ses annexes.

De même, vous vous engagez à respecter les conditions 
des différents règlements du service, notamment pour la 
partie spécifique aux conditions de raccordement d’une 
parcelle aux réseaux humides. 

 Les obligations du serviceI.2

 Vos obligationsI.3  



Vous respecterez également les prescriptions des 
schémas directeurs d’eaux pluviales et d’assainis-
sement s’ils existent et notamment celles de la loi 
sur l’eau du 30 Déc. 2006, tous les décrets actuels 
ou à venir s’y rapportant.

En cas de divergence entre les documents appli-
cables, c’est la norme ou la prescription la plus 
stricte qui s’imposera.

Le non-respect de ces conditions peut entraîner 
des poursuites de la part de la collectivité devant 
la juridiction compétente.
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2. Votre contrat et les autorisations de déversement

 Souscription du contrat2.1

Pour bénéficier du service des eaux c’est-à-dire être rac-
cordé aux réseaux humides publics collectifs, vous devez, 
dans tous les cas, souscrire un contrat d'abonnement 
pour l'eau et demander deux autorisations de déverse-
ment, l’une pour les eaux pluviales et l’autre pour les eaux 
usées.

Le contrat d'abonnement et les autorisations de déverse-
ment prendront effet à la date de raccordement du projet 
aux réseaux humides publics.
 
Les indications fournies dans le cadre de votre contrat 
font l'objet d'un traitement informatique. 

 e a u  p o t a b l e  e t  d e s
 autorisations de déversement

Sans rétrocession2.1.1

2.1.1.1 Raccordement eau potable

Contrat d'abonnement provisoire avec facturation
pour le branchement de chantier

Avant tout début de construction particulière sur une 
parcelle ou d'aménagement d'un appartement dans un im-
meuble, le contrat provisoire sera établi au nom de l'amé-
nageur avec facturation de la consommation d'eau potable 
au tarif en vigueur. 

De ce contrat provisoire sera exclue la redevance assai-
nissement.

Contrat d'abonnement définitif

Après occupation de l'immeuble ou du lotissement par 
un usager, le contrat d'abonnement définitif de fourniture 
d’eau sera mis en place entre le service, et l'aménageur 
(ou le syndic s'il existe).

La souscription du contrat d'abonnement eau est obliga-
toire avant tout raccordement au réseau public. La signa-
ture du contrat et/ou le paiement de la première facture  
vaut acceptation des conditions particulières de celui-ci et 
du règlement du service des eaux.

Vous recevrez le règlement du service, avec les tarifs de
l’eau en vigueur.

L’aménageur (ou son représentant) pourra faire une demande 
d’individualisation des compteurs auprès du service.

Cette individualisation est soumise à certaines prescrip-
tions techniques et administratives défi nies en annexe du 
règlement eaux usagers.

Dans le cas d’une individualisation, le service pourra pro-
céder à des comparaisons entre le volume comptabilisé 
par le compteur général et la somme des volumes des 
compteurs individuels. Si l’écart entre le premier et la 
somme dépasse 4%, l’excédent sera facturé à l’aménageur 
ou à son représentant au tarif de l’eau en vigueur.

Dans tous les cas, l’aménageur ou son représentant sera 
informé par la collectivité afin qu’il puisse déterminer la 
cause de cet excédent et y mettre fin le plus rapidement
possible.

2.1.1.2. Raccordement eaux usées

Une demande d’autorisation préalable de déversement 
doit être effectuée auprès du service qui pourra, s’il le 
juge utile, demander des compléments d’informations sur
la nature du rejet.

L’autorisation de déversement sera rédigée au nom de 
l’aménageur (ou de son représentant) et précisera, outre 
la quantité d’effl uents domestiques (ou assimilés) déver-
sée, la qualité des effluents rejetés.

Le rejet pourra faire l’objet de contrôles quantitatifs et 
qualitatif impromptus par le service. 

Cette autorisation de déversement fera offi ce de contrat 
de déversement pour la facturation de la redevance assai-
nissement qui se fera au prorata du volume d’eau compta-
bilisé par le compteur général ou par les compteurs indi-
viduels dans le cadre d’une individualisation.

2.1.1.3 Raccordement eaux pluviales

Une demande d’autorisation de déversement doit être 
effectuée auprès du service ; à cette demande sera obli-
gatoirement jointe l’étude hydraulique du projet dans le 
respect des prescriptions du service.

L’autorisation de déversement sera rédigée au nom de 
l’aménageur (ou de son représentant).

Le rejet pourra faire l’objet, comme pour les eaux usées, 
de contrôles qualitatifs et quantitatifs impromptus.
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Avec rétrocession2.1.2

 La résiliation des 2.2  
 autorisations de déversements  

Les autorisations de déversement eaux usées ou eaux plu-
viales ne peuvent être résiliées que si la nature des rejets les 
rend incompatibles avec un déversement dans les réseaux 
publics. Elles pourront faire l’objet d’une adaptation en cas 
de modifi cation de la nature des rejets.

 La résiliation du contrat  2.3  
 eau potable  

Votre contrat est souscrit pour une durée indéterminée.

Cas d’un abonnement sans2.3.1
individualisation

L’aménageur (ou son représentant) peut décider la rési-
liation de son contrat avec un préavis de trois mois, après 
envoi d’un courrier de résiliation en recommandé avec 
accusé réception.

Le branchement sera fermé et une facture d’arrêt de 
compte, reprenant les consommations et un prorata sur 
l’abonnement, sera envoyée à la nouvelle adresse trans-
mise au service des eaux.

Le service des eaux peut le résilier :
 si vous n’avez pas réglé votre facture dans les 3 mois
qui suivent la fermeture de votre alimentation en eau, 
ou
 si vous ne respectez pas les règles d’usage de l’eau et
des installations.

Les clauses du règlement de service relatif à l’eau potable
s’appliquent.

L’aménageur (ou son représentant) peut décider la résilia-
tion de son contrat de l’individualisation avec un préavis 
de trois mois, après envoi d’un courrier de résiliation en 
recommandé avec accusé de réception.

Cas d’un abonnement avec2.3.2
individualisation

Dans le cas d'une rétrocession il n'y a pas de compteur 
général et par conséquent pas de contrat d'abonnement 
au réseau.

Cette résiliation entraîne le retour à la 
situation antérieure, par la souscription d’un 
contrat d’abonnement au compteur général 
par l’aménageur et la résiliation de l’ensemble 
des abonnements individuels (logements et 
parties communes). L’aménageur devra, dans 
ce cas, fournir l’index de tous les compteurs 
individuels à prendre en compte pour la rési-
liation des abonnements individuels. Ces index 
devront être relevés simultanément.

Aucun titulaire d’abonnement individuel ne 
pourra, de ce fait, exercer de recours contre le 
service des eaux.



3. Les raccordements aux réseaux publics
 Description3.1
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Raccordement au réseau 
d’eau potable

3.1.1

3.1.1.1 Sans rétrocession

Les raccordements seront effectués à la charge de l’amé-
nageur par le service en régie ou par une entreprise man-
datée par le service, après acceptation du devis par l’amé-
nageur.

Ce raccordement ne pourra se faire que si les conditions 
suivantes ont été respectées.

1- Les PV d’essai pression de la conduite doivent être
concluants.

2- Les résultats des analyses bactériologiques et physico-
chimiques doivent être conformes à la réglementation en 
vigueur et similaires à la qualité de l’eau en amont.

3- L’ensemble des équipements de fontainerie doit être
visible et accessible (coffrets de compteurs, bouches à
clefs, bouche de lavage, etc.). 

La composition du raccordement est identique à celle 
d’un particulier.

Le regard de compteur sera posé en limite des domaines 
privé et public systématiquement en dehors de la chaussée.

Sauf impossibilité technique dument justifiée par l’amé-
nageur et validée par le service, les compteurs des par-
ticuliers seront installés dans des coffrets de comptage 
installés en limite des domaines privé et public.

Le compteur général sera de type magnétique à passage
direct équipé d’une tête émettrice.

L’abonnement provisoire sera établi au nom de l’aména-
geur, du syndic ou de l’entrepreneur.

Si le remaillage du réseau est réalisable, un robinet vanne
normalement fermé (RVNF) viendra isoler le projet.

Une purge sera installée en amont du RVNF.

Ce deuxième point de raccordement sera réalisé par le 
service aux frais de l’aménageur et ne sera utilisé qu’en 
cas de rupture de conduite.

3.1.1.2   Avec rétrocession

Les conditions de raccordement au réseau public sont 
identiques au cas «sans rétrocession».

Seul le comptage ne sera pas exigé, il sera remplacé par 
une nourrice dans le regard aménagé à cet effet.

Le service pourra, à sa convenance, installer ponctuel-
lement un compteur de sectorisation réseau lors de 
recherche de fuites sur l’hydrant concerné.

Si le remaillage du réseau privé sur le réseau public est 
possible, il sera réalisé à la charge de l’aménageur.

3.1.2  Raccordement au réseau d’eau
  industrielle
Les procédures sont identiques à celles établies au sous-
article ci-dessus «Raccordement au réseau d’eau pota-
ble».

Ce branchement ne sera pas équipé de comptage.

Pour mémoire, ce réseau devra impérativement alimenter 
la défense incendie.

En dehors des poteaux d’incendie chaque point sera quipé 
d’un comptage.

3.1.3  Raccordements aux réseaux
 d’eaux usées et d’eaux pluviales

Préambule : Qu’il y ait ou non rétrocession, ce qui suit 
s’applique sauf précision contraire.

Les raccordements seront effectués à la charge de l’amé-
nageur, par le service en régie ou par une entreprise 
mandatée par le service, après acceptation du devis par 
l’aménageur.

Ces raccordements ne pourront se faire que si les 
conditions suivantes ont été respectées : 

1- Les PV d’essai d’étanchéité des collecteurs et des 
regards doivent être concluants (COFRAC).

Il ne sera pas exigé de tests d’étanchéité sur le réseau
eaux pluviales. 

2- L’ensemble des équipements de fontainerie doit être 
visible et accessible (tampons sur regards de visite et de 
curage, boîtes de raccordement, etc.).
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Ceci n’est pas exigé dans le cas d’une non rétrocession.

3- Les autorisations de déversement ont été délivrées par 
le concessionnaire.

La composition du raccordement est la suivante :
   Construction d’un regard au point de raccordement du 
branchement avec le collecteur public d’assainissement ;
 Construction d’un deuxième regard de visite en limite 
des domaines privé et public ;
   Le fi l d’eau de ce regard aura été défi ni par le service 
et servira de point de départ au raccordement gravitaire 
ou forcé (pour les eaux usées) du projet ;
   La jonction entre les deux regards se fera par la four-
niture et la mise en place d’un collecteur dont la nature et 
le diamètre auront été défi nis par le service.

Si le projet nécessite la construction de ces branchements 
avant celle des réseaux privés, le service installera des ob-
turateurs dans le deuxième regard.

Ces obturateurs ne pourront être déplombés que par un
agent du service.

Dans le cas contraire, le service pourra exercer des pour-
suites contre l’aménageur.

 Spécificités pour le raccordement  
 au réseau d’eaux pluviales

Conformément aux recommandations du service, l’étude
hydraulique devra être validée par le service avant toute 
demande de raccordement au réseau eaux pluviales (EP).

Dans cette attente, le tuyau de raccordement des grilles 
sera obstrué ou devra être en saillie de 30 cm par rapport 
à la chaussée provisoire existante.

Les demandes de raccordement sont effectuées par l’amé-
nageur (ou son représentant) auprès du service avant tout 
démarrage des travaux. Elles seront accompagnées des 
pièces suivantes :

 Les plans et descriptifs des travaux à réaliser, précisant 
le nombre de branchements, le tracé (avec indication des 
niveaux, du sous-sol et du rez-de-chaussée du projet pour 
les résidences), de même que l’étude hydraulique, si exi-
gée, pour les eaux pluviales ;
 L’estimation du montant des travaux de construction 
des réseaux humides (pour le calcul de la rémunération 
du suivi de chantier par le concessionnaire) sauf dans le 
cas d’une non-rétrocession.

3.1.4

 la demande d’individualisation, le cas échéant.

Les raccordements pourront se faire soit directement, soit 
par l’intermédiaire de voies privées.

Pour les immeubles édifiés dans le cadre du projet mais qui 
sont directement raccordés aux réseaux publics, les bran-
chements situés sur le domaine public sont réalisés par le 
service aux frais du propriétaire selon les tarifs annuels 
définis par la collectivité.

Si, pour des raisons de convenance personnelle ou en 
fonction de conditions locales et particulières d’aménage-
ment de la construction à desservir, l’aménageur demande 
des modifications aux dispositions arrêtées par le service, 
celui-ci peut lui donner satisfaction sous réserve que ce 
dernier prenne à sa charge le supplément de dépenses 
d’installation et d’entretien en résultant.

Le service demeure toutefois libre de refuser ces modifi-
cations si elles ne lui paraissent pas compatibles avec les 
conditions d’exploitation et d’entretien du branchement. 

3.4.1 Sans rétrocession

Les raccordements réalisés sont incorporés aux réseaux 
publics. À ce titre, le service prend à sa charge les frais 
d’entretien, de réparations et les dommages pouvant ré-
sulter de l’existence des réseaux.

Cependant, tous les travaux résultant d’une négligence ou
d’une imprudence seront réalisés par le service et facturés 
au générateur de l’incident.

3.4.2 Sans rétrocession

L’entretien et la réfection des réseaux privatifs resteront 
à la charge de l’aménageur ou du syndic qui devra notam-
ment assurer l’astreinte 24h/24 de ses installations.

Dans le cas d’une fuite sur le réseau d’eau potable, l’amé-
nageur ou son représentant subira le coût de la surcon-
sommation d’eau sans qu’il puisse engager des recours 
contre le service qui pourra néanmoins conformément 
aux règles en vigueur, lui accorder un dégrèvement sur 
cette sur consommation.

Il devra à ce titre assurer une surveillance régulière de son 
réseau en procédant au contrôle du compteur général.

 Demandes de3.2
  raccordement

Raccordement hors

L’entretien

3.3

3.4

réseaux privés



Les études et travaux sur le domaine public sont
exclusivement réalisés par le service des eaux.

Selon les critres exposées ci-après, tous les travaux 
nécessaires à la construction des réseaux humides pour 
les besoins de ces zones sont à la charge de la commune 
ou de l’aménageur. 

 
 Renforcement et remplacement   
 des réseaux publics existants
 

S’il est nécessaire de renforcer les réseaux publics pour 
subvenir aux besoins hydrauliques du projet, le surcoût 
lié au renforcement sera à la charge exclusive de la com-
mune ou de l’aménageur avec une participation possible 
du concessionnaire sur la part «remplacement» calculée 
au prorata de l’âge des réseaux existants.

Au-delà de la durée d’amortissement des réseaux définie 
par le Conseil d’Agglomération, la prise en charge du rem-
placement des canalisations hors renforcement, sera à la 
charge exclusive du concessionnaire et, en deçà, la clef de
répartition se fera au prorata de l’âge des réseaux à rem-
placer ou à renforcer.

4.2.1.2 Construction de nouveaux réseaux
  publics dans le cadre du projet

Tous les travaux de construction des nouveaux réseaux 
publics humides, indispensables aux besoins du projet, y 
compris les mises à niveau des émergences, sont à la char-
ge de la commune ou de l’aménageur.

4.2.2  Dans le cadre de constructions
 en zones urbanisables (U)

Tous les travaux d’extension des réseaux humides utiles 
aux besoins du projet sont à la charge de la commune qui 
se réserve le droit de répercuter les coûts d’aménage-
ment sur l’aménageur.
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4. Le régime des extensions

 Principe Général

 Extensions et renforcement
 des réseaux humides

4.1

4.2

Dans le cadre de l’aménagement4.2.1

4.2.1.1

des zones ouvertes à l’urbanisation (AU)

Toutes les opérations seront soumises au présent règle-
ment et aux conditions de construction des réseaux hu-
mides notifiées lors de l’instruction du dossier déposé par 
l’aménageur.

Tous les travaux nécessaires à la construction des réseaux 
humides (réseaux internes) dans le périmètre d’un projet
sont à la charge de l’aménageur. Il en est de même des 
installations de traitement des eaux usées non collectives
dans le cas où le réseau intérieur ne peut être raccordé 
dans l’immédiat au système d’assainissement collectif.

Dans le cas d’un forage, l’aménageur supportera, en plus 
des frais de sa réalisation, ceux liés à son exploitation ; il 
devra dans tous les cas procéder à sa déclaration de mise
en service en mairie.

Si certains lots sont directement raccordables au réseau 
existant, tous les travaux de branchements réalisés sous 
domaine public par le service sont à la charge de l’amé-
nageur.

Les réseaux seront obligatoirement du type séparatif.

Nonobstant des prescriptions relatives aux eaux pluviales 
qui restent applicables, l’élimination des eaux pluviales par 
des techniques alternatives est à privilégier pour la gestion 
des espaces communs.

L’entreprise choisie pour l’exécution des travaux doit 
être qualifiée. Les ouvrages spéciaux (installations de re-
lèvement ou de traitement par exemple) font l’objet d’un 
agrément de la part de la collectivité.

Dans le cas d’une rétrocession, le service est associé à la
direction et au contrôle des travaux.

Les travaux d’extension et de renforcement des réseaux 
humides sous domaine public sont décidés par le service.

Les dispositions relatives aux extensions et aux renforce-
ments des réseaux sont, dans tous les cas, conformes au 
plan local d’urbanisme et au plan de zonage.

Conformément au code de l’urbanisme, les extensions né-
cessaires font l’objet d’études préalables en vue de déter-
miner le financement de l’opération avec une participation 
partielle ou entière au coût des travaux, en fonction de la
nature juridique des aménagements.



4.3.1 Avec rétrocession

Le service se réserve le droit d’émettre un avis négatif lors 
de l’instruction du permis de construire ou d’aménager et 
de refuser la rétrocession des ouvrages au domaine public 
si les obligations techniques minimales présentées dans ce 
règlement et ses annexes ne sont pas respectées.

De même, le service se réserve le droit de refuser la ré-
trocession si les avis formulées lors du déroulement du 
chantier n’ont pas été pris en compte.

Une convention de rétrocession officialisera l’autorisation 
de transfert du projet dans le domaine public. Il n’y aura 
pas de rétrocession des réseaux sans rétrocession des 
voiries.

4.3.2 Sans rétrocession

Pas d’exigence du service sur le type et la nature des ma-
tériaux des réseaux à mettre en oeuvre.

Cependant le service incite fortement l’aménageur à res-
pecter les préconisations du présent règlement et de ses
annexes de manière à ne pas bloquer toute possibilité fu-
ture de rétrocession 10 ans après instruction du permis 
d’aménager.

Réseaux privés4.3
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On appelle «installations privées ou internes», les réseaux 
situés en amont de la limite de propriété privée.

La conception et l’établissement des installations privées 
sont exécutés sous votre responsabilité et à votre charge
exclusive.

Ces installations ne doivent présenter aucun inconvénient 
pour les réseaux publics et doivent être conformes aux 
dispositions du présent règlement et ses annexes.

5.1.1 Avec rétrocession

Le service assurera un suivi du chantier.

5.1.1.1 Réseaux eaux usées et eaux pluviales

Pour ce qui concerne les raccordements eaux usées et 
eaux pluviales des parcelles, l’aménageur est tenu de se ré-
férer aux règlements liant les particuliers au concession-
naire y compris à l’intérieur des propriétés privées.

Les rejets sont collectés de manière séparée (eaux usées
d’une part et eaux pluviales d’autre part).

Le raccordement gravitaire du réseau d’eaux usées privé 
au réseau public devra être privilégié, la topographie du 
terrain devra être exploitée au maximum (y compris par 
des servitudes de passage) avant de recourir au relève-
ment des eaux usées du projet.

Un réservoir de chasse, raccordé en priorité sur le réseau 
d’eau industrielle et par défaut sur le réseau d’eau pota-
ble, sera installé en tête de réseau ; le branchement d’eau 
potable ou d’eau industrielle sera équipé d’un système de 
comptage muni d’une tête émettrice.
Les regards de visite et de curage installés tous les 50 ml 
et aux intersections des collecteurs seront alternés sur 
le tracé.

Pour des parkings de 25 places et plus, l’aménageur four-
nira une étude qui déterminera la technique de dépollu-
tion à mettre en place. L’exutoire devra notamment être 
muni d’un séparateur d’hydrocarbure si la zone est consi-
dérée à risque ou de toute autre solution reposant sur 
des techniques alternatives du type fi ltration, infi ltration, 
décantation...

Dans tous les cas, un seul point de raccordement sur le 
réseau eaux pluviales sera toléré par la collectivité.

9

 Caractéristiques5.1

5. Les installations privées
Le type de matériaux et d’équipement exigés pour la 
construction des réseaux par le service est précisé en an-
nexe au présent règlement.

5.1.1.2 Réseaux eau potable et eau
  industrielle

En ce qui concerne les raccordements eau potable et eau
industrielle des parcelles, l’aménageur est tenu de se réfé-
rer au règlement liant les particuliers au concessionnaire, y 
compris pour les installations privées, et doit notamment
prévoir la mise en place de coffrets pour les compteurs 
d’eau de 15 et 20 mm de diamètre ; au-delà, les compteurs 
seront posés dans des regards.

Les canalisations des réseaux eau potable et eau industrielle 
sont précisées en annexe au présent règlement. 

Là où existe un réseau public d’eaux industrielle il sera  
exigé un double réseau eau potable et eau industrielle.

Le réseau eau industrielle assurera notamment la défense
incendie du projet.

S’il n’existe pas de réseau public d’eau industrielle, un réseau 
spécifi que «défense incendie» raccordé sur le réseau 
d’eau potable assurera cette mission.

Le réseau eau potable sera dimensionné en fonction des 
consommations, de manière à respecter un temps de séjour 
de l’eau dans les conduites inférieures à 36 heures et éviter 
ainsi la dégradation de la qualité. 

En plus des vannes d’isolement installées aux intersections 
des antennes, une vanne de sectionnement sera installée 
tous les 100 mètres afi n de limiter d’abonnés une coupure 
accidentelle de l’alimentation en eau potable.

5.1.1.3 Télé relève

Un système de télé relève avec concentrateur de données 
en limite des domaines publics et privés pourra équiper le 
réseau d’eau potable, les caractéristiques techniques de ce 
système seront précisées par le service lors de l’instruc-
tion du permis d’aménager ou de construire.

5.1.2 Sans rétrocession

Le service n’assurera aucun suivi de chantier.



Si vous êtes alimenté en eau totalement ou partiellement 
à partir d’un puits ou d’une autre source qui ne dépend
pas d’un service public, vous êtes tenu d’en faire la décla-
ration en mairie à l’aide du formulaire en vigueur.

Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, 
d’un autre réseau d’eau avec celui de la distribution 
publique est interdit.

Les réseaux doivent être clairement identifi és en tout 
point au projet (canalisations de couleur et de type 
différents que ceux utilisés pour le réseau de l’eau 
potable publique).

L’aménageur doit respecter la règlementation en vigueur 
pour l’utilisation de ces ressources en eau.

5.3.1 Sans rétrocession

L’entretien, le renouvellement et la mise en conformité 
des installations privées vous incombent en totalité. Le 
service ne peut être tenu pour responsable des dom-
mages causés par l’existence ou le fonctionnement des 
installations privées ou de leur défaut d’entretien, de re-
nouvellement ou de mise en conformité.

Il vous appartiendra de conventionner une entreprise 
spécialisée pour assurer 24h/24 l’entretien et la remise 
en état des réseaux en cas de rupture ou d’obstruction 
accidentelles des canalisations.

5.3.2 Avec rétrocession

Le service prend en charge l’entretien et la réparation 
des réseaux devenus publics dès la réception défi nitive 
du projet.

Si une malfaçon apparaît pendant la garantie annuelle, il 
se réserve le droit de la corriger et d’envoyer la facture 
à l’aménageur sans que celui-ci ne puisse exercer un 
recours contre le service.

5.4 

5.4.1 Convention de suivi de chantier

Par convention entre l’Aménageur et le Service il est 
précisé les conditions de suivi du chantier par le service.
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 Ressource d’eau autre

 Entretien

5.2 

5.3 

Les remarques émanant du concessionnaire doivent être 
prises en considération par l’aménageur et être suivies 
d’effet.

Un Procès Verbal de réception sera délivré à l’aménageur 
en fin de chantier.

Il pourra comporter des réserves à lever. Tant que les ré-
serves ne seront pas levées, le projet ne pourra pas être 
rétrocédé.

Lors de la rétrocession dans le domaine public du projet 
par l’aménageur, une convention de rétrocession sera 
élaborée entre l’aménageur et le service.

5.4.2 En cas de non-conformité

Le suivi régulier des travaux par le service minimise les 
risques de non-conformité ; cependant, s’ils devaient y en 
avoir, elles seraient classées et traitées de la façon suivante :

Non-conformité mineure :

Dans le cas d’un constat de non-conformité du fonction-
nement de vos installations privées, le service vous de-
mandera de réaliser les travaux de mise en conformité 
dans un délai maximum de 2 mois.

Au terme de ce délai, sans réalisation de ces travaux, le 
service pourra vous mettre en demeure de les réaliser 
et pourra astreindre le propriétaire au paiement d’une 
somme équivalente à la redevance assainissement (majo-
ration de 100% vue à l’article L1331-8 du code de la santé 
publique).

En dernier ressort, le service peut engager une procédure 
contentieuse.

Non-conformité majeure :

Lorsqu’un raccordement non réglementaire trouble grave-
ment, soit l’évacuation des eaux usées ou leur traitement 
dans la station d’épuration, soit l’évacuation des eaux plu-
viales, soit la distribution de l’eau potable, ou porte at-
teinte à la sécurité du personnel d’exploitation, le service 
mettra en demeure son auteur de cesser immédiatement 
toutes perturbations.

Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le 
service peut procéder, en fonction de l’urgence ou du 
danger, à l’isolement de votre projet pour la partie du 
raccordement concerné, ceci à votre charge ou à la réa-
lisation d’offi ce des travaux de protection qu’il juge 
nécessaires, y compris sur le domaine privé, et, à vos 
frais.

 Contrôle de conformité 

que l’eau potable publique
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6. Les eaux usées non domestiques
L’aménageur se rapportera au règlement assainissement
en vigueur.



7. Les eaux pluviales
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La réponse du service au dossier déposée par l’aména-
geur indiquera alors la valeur maximale admissible.

Si les contraintes hydrauliques du projet ont été intégrées 
au schéma directeur eaux pluviales de l’agglomération 
et que les sur-volumes d’eaux pluviales sont inclus dans 
le dimensionnement du bassin de rétention existant et 
construit par la collectivité, l’étude hydraulique précisera 
ce point. Dans ce cas la collectivité demandera à l’amé-
nageur une participation financière qui sera calculée au 
prorata du volume d’eaux pluviales du projet stocké dans 
l’ouvrage public.

Tout aménageur doit fournir un mémoire justifi catif com-
portant au moins :
 une note de calcul hydraulique justifi ant les débits de 
la situation existante ;
 une note de calcul hydraulique justifi ant les débits 
engendrés par l’aménagement projeté ;
 une note technique justifi ant les aménagements et 
dispositifs proposés pour répondre au principe de 
résorption des eaux pluviales à la parcelle et au débit de 
pointe autorisé.

Des prescriptions particulières peuvent être prévues 
dans les documents d’urbanisme en vigueur ou le schéma 
d’aménagement et gestion des eaux (SAGE).

7.3
La demande de branchement adressée au service assainis-
sement doit indiquer en sus des renseignements nécessai-
res à l’instruction, le diamètre du branchement pour l’éva-
cuation du débit théorique correspondant à une période
de retour fixée par le service assainissement, compte tenu 
des particularités de la parcelle à desservir. En général, cet-
te période est fixée à 10 ans.

Il vous appartient de vous prémunir des conséquences de 
l’apparition d’un phénomène pluvieux de période de re-
tour supérieure à 10 ans.

La qualité du rejet sur les matières organiques devra être
de 5 mg/l si rejet dans les eaux pluviales et 100 mg/l si 
rejet dans les eaux usées. En cas de parking de 25 places 
et plus contiguës, il y a obligation pour l’aménageur d’ins-
taller un déshuileur / débourbeur si la zone est considérée 
à risque ou à défaut tout autre système reposant sur des 
techniques alternatives de type fi ltration, infi ltration, dé-
cantation...

7.4
Il est fait application du règlement assainissement 
en vigueur.

7.1 
D’une manière générale, les eaux pluviales doivent être ré-
sorbées à la parcelle sans provoquer de nuisance pour les 
riverains. Le service peut exiger des tests de perméabilité.
Une collecte séparée des eaux usées et des eaux pluviales
doit être asurée. Les descentes de gouttières étant traitées 
sur les parcelles privées ou, à défaut, raccordées au cani-
veau de la rue.

À défaut de possibilité technique, l’écoulement de surface
peut être réalisé par rejet au caniveau.

Les émergences de type grille d’engouffrement de voirie 
ne pourront être installées et opérationnelles qu’après ré-
ception et raccordement du réseau eaux pluviales au ré-
seau public.

Pour les eaux industrielles ou assimilées, tout rejet au ré-
seau d’eaux pluviales doit être autorisé par le service.

Vous pouvez contacter à tout moment le service pour 
connaître les conditions de déversement de vos eaux dans 
le réseau d’assainissement collectif, ainsi que les modalités
d’obtention d’une autorisation particulière, si nécessaire.

Même si elle n’en assure pas la maîtrise d’ouvrage, la col-
lectivité par son service des eaux conservera l’exclusivité
des avis et études concernant les projets d’eaux pluviales.
 

7.2 

En application du code civil, afi n d’écrêter les débits de 
ruissellement d’eaux pluviales de pointe et pour tenir 
compte des capacités hydrauliques des réseaux et du milieu 
récepteur, la collectivité assujettit toute opération d’amé-
nagement, d’urbanisation, de construction, à une maîtrise 
des rejets d’eaux pluviales.

Dès lors, toute opération, quelles qu’en soient sa nature et 
son étendue, est soumise à des prescriptions particulières
qui conduisent à ne pas aggraver les apports d’eaux pluvia-
les par rapport à l’état existant.

Une étude hydraulique devra donc être réalisée et sou-
mise à l’avis du Service.

L’étude hydraulique devra, notamment répondre à la 
contrainte d’un débit maximal de fuite sortie projet de 3 
l/s/ha, (3 litres par seconde par hectare) pour une pluie 
décennale.L’attention de l’aménageur est néanmoins atti-
rée sur le fait que pour des projets situés dans des sec-
teurs sensibles aux risques d’inondation, ce débit de fuite 
maximal pourra être réduit.

 Prescriptions générales

 Demande de branchement

Maîtrise de la qualité des rejets

 Limitation des débits rejetés



8.2 

Au moment du raccordement de chaque construction, il
sera demandé au propriétaire une Participation au Finan-
cement de l’Assainissement Collectif si elle est exigible.

8.2.1 Participation au Financement
 de l’Assainissement Collectif (PFAC)

Lorsque votre projet ou certaines propriétés de votre 
projet peuvent être directement raccordés au réseau d’as-
sainissement déjà existant, la collectivité vous demande, si 
elle est exigible, une participation fi nancière pour tenir 
compte de l’économie que vous réalisez en évitant d’avoir 
à construire une installation d’assainissement collective à 
votre projet.

Le montant de cette participation vous sera précisée lors 
de la demande de raccordement.

Cette participation est à payer par le propriétaire deman-
dant le raccordement.

Elle est redevable en totalité au moment où le projet est 
raccordé aux réseaux publics d’eau potable et d’assainis-
sement.

La facturation fera l’objet d’une facture spécifique.

Le montant de la PFAC est délibérée par le Conseil 
d’Agglomération.

Cette délibération défi nit une valeur de base établie pour 
une construction particulière ainsi que les modalités 
d’application selon la nature des locaux (habitation, 
bureaux et locaux commerciaux, surfaces artisanales ...).

8.2.2 Montant des travaux de
 raccordement du projet aux
 réseaux humides publics

Un devis de raccordement des réseaux internes aux ré-
seaux humides publics vous sera envoyé pour accord par 
le service.

Aussitôt les devis retournés signés et les travaux de rac-
cordement réalisés, une facture vous parviendra dans un 
délai de 1 mois après exécution des travaux.
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8. Coûts et facturation

 En phase d’instruction du Lors du raccordement des8.1

Au moment de l’instruction du permis d’aménager il 
vous sera précisé et demandé les informations sui-
vantes.

8.1.1 En cas de travaux d’extension   
 et de renforcement des réseaux 
 humides publics
Si le raccordement de votre projet nécessite des tra-
vaux d’extension ou de renforcement des réseaux 
humides, le descriptif et l’estimation des travaux à 
réaliser à votre charge vous seront précisés dans 
l’avis technique qui sera joint au permis d’aménager, 
de manière à ce que vous puissiez l’inscrire dans 
votre plan de financement. Ces travaux seront réa-
lisés par le service. La facturation fera l’objet d’une 
facture spécifique.

8.1.2 Forfait de suivi de chantier

8.1.2.1 Si rétrocession

L’aménageur devra fournir une estimation des coûts 
de construction des réseaux humides internes au 
projet et le communiquer au service afi n qu’il éta-
blisse une convention de suivi de travaux.

En cas d’estimation jugée anormale par le service 
l’aménageur fournira des bordereaux de prix dé-
taillés conformes aux demandes du service.

Dans la convention sera précisé le montant forfai-
taire à percevoir par le service pour cette presta-
tion.

Les modalités de calcul de ce forfait de suivi de 
chantier seront délibérées par le Conseil d’Agglo-
mération.

Une avance forfaitaire de 50% sera perçue en début 
de chantier, le solde corrigé de la lecture du DGF 
du chantier sera versé à la réception provisoire du 
chantier.

8.1.2.2 Si pas de rétrocession

Le réseau interne reste du domaine privé et il n’y 
aura pas de suivi de la part du service ni de factu-
ration induite.

 et le renouvellement constructions au réseau



8.5.1 Réseau public d’eau industrielle

Dans la mesure où le réseau public d’eau industrielle 
existe au droit du projet, l’aménageur devra systématique-
ment prévoir un raccordement suivant les instructions du 
service.

Ce réseau devra assurer la défense incendie du projet, de
même que les postes de nettoyage des voiries et, si pré-
sents, l’arrosage des espaces verts.

En plus de ces points, l’aménageur pourra prévoir la réa-
lisation d’un branchement d’eau industrielle au droit de 
chaque parcelle dans le cadre d’un lotissement et en dou-
ble de chaque branchement d’eau potable dans le cadre 
d’une résidence.

Ce réseau privé sera raccordé sur le réseau public d’eau
industrielle dans les mêmes conditions que celui de l’eau
potable.

Entre autres, en dehors des poteaux d’incendie, chaque 
point de livraison sera équipé d’un système de comptage.
Les contrôles de ce réseau et la facturation seront soumis 
aux mêmes règles que celles qui s’appliquent aux usagers
(chap. VI article 2 du règlement de l’eau).

Le tarif de l’eau industrielle est défini annuellement par le 
conseil d’agglomération.

8.5.2  Puits ou forages

Outre le fait que l’utilisation des eaux d’un puits et la réa-
lisation d’un forage sont soumis à déclaration en mairie, 
les contrôles de ce réseau et la facturation seront soumis 
aux mêmes règles que celles qui s’appliquent aux usagers 
(chap. 6 art 2 du règlement de l’eau).

8.5.3  Récupération des eaux pluviales

Cette récupération ne concerne que les résidences. La 
facturation du volume d’eaux pluviales utilisées pour les 
besoins sanitaires se fera suivant les mêmes règles que 
celles appliquées auprès du particulier.

Pour mémoire, les eaux pluviales de voirie ne peuvent pas 
être utilisées pour les besoins sanitaires.

8.6  

Les dispositions énoncées dans le règlement d’assainisse-
ment collectif sont applicables.

Ces travaux seront réalisés en interne par le service ou l’entre-
prise de son choix et sont à la charge de l’aménageur.

8.3

8.3.1 Contrat provisoire 
 ou de chantier

Ce chapitre ne concerne que les cas où il n’y a pas de 
rétrocession.

Le contrat provisoire ou de chantier est consenti à l’amé-
nageur ou à l’entrepreneur professionnel conformément 
au règlement eau en vigueur.

Elle est exemptée de la redevance assainissement. 

8.3.2 Contrat définitif sans
  individualisation des compteurs

Les conditions de facturation sont identiques à celles 
du contrat provisoire auquel s’ajoute l’application de la 
redevance assainissement sur le volume d’eau potable 
consommé.

Ce contrat est consenti à l’aménageur ou à son représen-
tant (syndic ou autre). 

8.3.3 Contrat définitif avec possibilité
 d’ individualisation des compteurs

Se reporter au règlement du service de l’eau potable.

8.4
Les tarifs relevant des prestations du service de l’eau potable 
sont fi xés par délibération du Conseil d’agglomération.

Les redevances et taxes sont fixées par les organismes 
auxquels elles sont reversées.

Tous les éléments de vos factures sont soumis à la TVA au 
taux en vigueur.

Toute information est disponible auprès du service.

8.5

Facturations des

La détermination des tarifs

L’utilisation d’une ressource
domestiques
le cas de rejet d’effluents non

autre que publique
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 consommation

 Participation financière dans
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8.7
Les dispositions énoncées dans le règlement d’eau potable 
(article IV.8) sont applicables.

8.8

8.8.1 Sans rétrocession

Aucune exonération n’est envisagée. Il vous appartient de 
prendre vos dispositions pour éviter tous prélèvements 
d’eau frauduleux sur votre réseau (notamment au niveau 
des poteaux d’incendie et bouches de lavage).

Cependant, sans modification des besoins de l’usager, en 
cas de surconsommation supérieure à 25 % de la consom-
mation moyenne habituelle des trois dernières années liée 
à une fuite en terre non détectable, vous pouvez excep-
tionnellement solliciter un dégrèvement.

8.8.2 Avec rétrocession

Les réseaux privés intègrent, après réception définitive 
des  travaux, le domaine public d’eau potable, les surcon-
sommation seront en conséquence à la charge du conces-
sionnaire.

8.9

Le contentieux de la facturation est du ressort du tribunal 
d’instance de Saint-Brieuc.

Il prévoit, en outre, que si cette eau est destinée à l'alimen-
tation de plus de 50 personnes ou si le débit journalier est 
supérieur à 10 m3/heure ou encore si cette eau sert, quel-
que soit le débit, dans le cadre d'une activité commerciale 
(camping, hôtel,…), elle est soumise au contrôle de l'ARS.

En cas de non paiement

Les cas d’exonération sur

la consommation d’eau potable

Le contentieux de la
facturation



Le présent règlement est mis en vigueur dès son appro-
bation par l’autorité territoriale, tout règlement anté-
rieur étant abrogé de ce fait.

9.2 
En cas de modifi cation du règlement aménageur en 
cours de projet c’est le règlement en vigueur au jour 
de la délivrance du permis d’aménager ou de construire 
qui s’applique.

9.3 
Le président, les agents du service habilités à cet effet 
et les receveurs municipaux en tant que de besoin, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent règlement.
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9. Les dispositions d’application

Modification du règlement

Clause d’exécution



Les demandes de raccordement seront faites par écrit 
par l’aménageur au service, à l’appui de plans guide.

Les travaux sont réalisés selon les règles de l’art, en ap-
plication du fascicule n°70. Le plus grand soin est apporté, 
d’une part, pour la réalisation de l’étanchéité des joints, 
des canalisations et des regards, et, d’autre part, pour le 
compactage des tranchées et la qualité du lit de pose.

La construction des réseaux eaux usées du projet est réa-
lisée à partir d’un regard situé sous domaine public.

Les travaux de raccordement sur le réseau public sont 
exécutés par le service assainissement aux frais du péti-
tionnaire, après la réalisation et le contrôle de la confor-
mité des travaux intérieurs au lotissement. Il pourra être
demandé au pétitionnaire de réaliser les terrassements 
entre son projet et les réseaux publics.

Le fil d’eau du regards sera donné par le service assainis-
sement au moment de l’instruction du permis.

Les branchements des parcelles seront réalisés, sauf avis 
contraire, dans les mêmes matériaux que les collecteurs 
avec obligation de pose d’une boîte de raccordement 
équipée d’un obturateur sur le domaine public et en limite 
de propriété. Leur raccordement sur le réseau principal 
se fera à l’aide d’une selle de raccordement ou un té de 
branchement.

La canalisation constituant le branchement sera posée 
perpendiculairement à l’axe de la voie publique ou avec 
une inclinaison dans le sens de l’écoulement.

Le service assainissement se réserve le droit d’examiner 
la possibilité de raccorder une propriété dont les dispo-
sitions ne permettraient pas de donner au branchement 
la pente réglementaire et, le cas échéant, d’imposer que 
le raccordement à l’assainissement, établi gravitairement 
sous la voie publique, reçoive des eaux relevées par un dis-
positif de pompage dans la propriété privée ; ce dispositif
de relevage étant établi par le propriétaire, à ses frais et 
entretenu par lui en état de fonctionnement.

Tuyaux et Raccords
Ils seront obligatoirement en PRV, PEHD, grès ou béton 
(Eaux Pluviales uniquement) pour les réseaux gravitaires 
avec une pente minimale de 0.5%.

ANNEXE 1 Assainissement : les prescriptions
aux aménageurs

Exécution des Travaux

Qualité minimale des matériaux
et équipements
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La fonte ductile pourra être utilisée sur les réseaux gravi-
taires dans le cas d’une faible couverture (inf. à 1,2m par 
rapport à la génératrice supérieure du tuyau).

Les tuyaux seront en fonte ductile de couleur rouille ou 
en PEHD pour les canalisations de refoulement des eaux 
usées. 

Le diamètre intérieur des tuyaux de branchement ne doit 
pas être inférieur à 125 mm et la pente minimale pour 
assurer un autocurage ne sera pas inférieure à 2 cm par 
mètre.

Le raccordement de chaque branchement au réseau public 
s’effectuera au niveau de la génératrice supérieure.

Tuyaux en grès

Fabriqués suivant la norme EN 295, canalisation et culottes 
de branchements série 160 et 240 à collets.

Tuyaux en polypropylène à paroi compact
SN10 et SN 16

Canalisation conforme à la norme EN 1852 y compris 
joints en EPDM.

Tuyaux en PRV (Poly- Reinforced-Vinyl) Classe A

Canalisation d’assainissement en fi bre de verre, résine et 
charge (silice) conforme à la Norme NF EN 1610.

Tuyaux en PVC (CR4, CR8 et CR16) uniquement
pour les branchements de faible longueur, l’attention
de l’aménageur est attirée sur le fait que les tuyaux
PVC sont interdits pour les réseaux gravitaires d’eaux
usées

Canalisation répondant à la Norme NF EN 1401.

Tuyaux en PEHD

1) avec manchon d’accouplement ou électro-soudables ;

2) joints à lèvres élastomères et verrouillage automatique

Fonte de voirie

Les tampons d’accès aux regards de visite ou de curage
seront de type NF EN 124.



Les levés de plans

Contrôle préalables à une rétrocession

Regards de visite

Les regards seront en béton de type BLARD ou similaire 
(norme NF P 163 42et LC EN 1610) ou en PEHD, PRV ou 
polypropylène ou en grès (norme EN 295-6 si la nature du 
terrain ou de l’effluent l’exige) pour l’assainissement.

Les boîtes de raccordement des branchements seront 
équipées d’un obturateur et seront en PVC ou PRV (ou 
en grès si la nature de l’effluent l’exige) avec tampon de 
regard C250 de type SOVAL ou similaire. Elles seront po-
sées sur le domaine public (protocole EN 1610 et norme
NF EN 598).
Tampons de formes ronde pour les EU.

Postes de relevage des eaux usées

Compte-tenu de la spécificité de ce type d’équipement, 
l’aménageur propose au service pour validation le plan 
guide de l’installation envisagée, l’étude est à communi-
quer au concessionnaire en indiquant les calculs pour le 
dimensionnement et les hypothèses prises.

En tout état de cause, les postes de relevage des eaux 
usées seront de type fosse sèche avec pompe de secours
et système de télésurveillance à distance (le procédé D.I.P 
est également accepté).

Les pompes seront de type monocanal avec dilascérateur
dont le débit sera égal au double du débit moyen calculé 
et collecté.

Le trop plein sera équipé d’un système de comptage et 
d’alarme de débordement.

La fosse de stockage pourra être exigée selon :
 la pluie semestrielle ;
 deux heures de pointe ;
 six heures de débit moyen.

Dans tous les cas, elle sera équipée d’un panier de 
dégrillage sur le collecteur d’arrivée.

Le matériel de télésurveillance sera compatible avec le
système de surveillance du service.

Grillage avertisseur

Le grillage avertisseur de couleur marron sera systémati-
quement posé à 20 cm au-dessus des canalisations. Il sera 
muni d’un fil métallique inoxydable qui permettra une 
détection.

 

Le service étant équipé d’un S.I.G. (Système d’Information
Géographique), l’aménageur devra fournir un fi chier
informatique complet des plans et données relatives aux
équipements conformément aux exigences fournies par
le service.

Les données informatiques minimales attendues sont les
suivantes :
  profondeurs des conduites ;
  nature des canalisations ;
  date de pose et entreprise sous-traitante ;
  position et nature de l’ensemble des équipements.

Le service transmettra à l’aménageur au plus tard au cours
des travaux un cahier des charges précisant les exigences
en terme de recollement.

Compte tenu de la présence d’une station géodésique sur
le territoire, le service sera vigilant quant à la précision de
ces levés et pourra demander à l’aménageur de modifi er
ses plans en conséquence. En complément des données
informatiques, l’aménageur fournira un jeu de plans confor-
mes à l’exécution des travaux en QUATRE (4) exemplaires,
dont TROIS (3) tirages et UN (1) contre-calque.

Les contrôles préalables à une rétrocession sont précisés
dans la convention type rédigée à cet effet ; ils sont à
la charge de l’aménageur et doivent être concluants et
menés par une entreprise agréée COFRAC :

1 - Le passage caméra sur l’ensemble des réseaux (y compris 
les branchements) ;

2 - Le contrôle d’étanchéité à l’air sur les canalisations (y
compris les branchements) et à l’eau pour les regards de
visite ;

3 - Le respect des matériaux et matériels préconisés.
Les contrôles réalisés par des prestataires indépendants
de l’entreprise de travaux sont entrepris en présence d’un
représentant du service et chaque point fait l’objet d’un
PV de réception signé par les deux parties. L’ensemble
des désordres est pris en charge par l’aménageur.

En cas de doute, le service pourra ordonner une contre
expertise par un prestataire agréé Cofrac désigné par ses
soins. Si cette contre expertise est conforme aux résultats
fournis par l’aménageur elle sera à la charge du service. En
cas de différence entre les résultats des contrôles mandatés
par l’aménageur et les nouveaux résultats obtenus, la contre
expertise sera à la charge de l’aménageur.
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Rappel des grandes lignes des missions eaux pluviales de 
Saint-Brieuc Agglomération :

Elle concerne tous ouvrages souterrains transférés par les 
communes en rapport direct avec la collecte et le trans-
port des EP jusqu’à son exutoire artifi ciel ou naturel. 

Travaux à la charge de l’aménageur sont notamment :
1- la réalisation des ouvrages de collecte des eaux de voi-
rie (grilles, avaloirs,…), de dépollution et de gestion ;
2- Travaux de buses dans les douves ;
3-Toutes les études Eaux Pluviales, soit liées au Schéma 
Directeur d’Eaux Pluviales, soit soumises à la loi sur l’eau ;
4- La prise en charge fi nancière des travaux de raccorde-
ment sur le réseau d’Eaux Pluviales public existant.

La mise en place des gargouilles en lieu et place d’un rac-
cordement sur le réseau EP est décidée par la collectivité 
et réalisée sous le contrôle et pilotage de la commune.

Les demandes de raccordement seront faites par écrit par 
l’aménageur au service, à l’appui de plans guide.

Les travaux sont réalisés selon les règles de l’art. Le plus 
grand soin est apporté au compactage et à la qualité du 
lit de pose.

La construction des réseaux d’Eaux Pluviales du projet est 
réalisée à partir d’un regard situé sur domaine public.

Les travaux de raccordement sur le réseau public seront 
exécutés par le service aux frais du pétitionnaire, après 
la réalisation et le contrôle de la conformité des travaux 
internes au lotissement. Il pourra être demandé au péti-
tionnaire de réaliser les terrassements entre son projet et 
les réseaux publics.

Le fil d’eau du regard sera donné par le service au 
moment de l’instruction du permis.

Tuyaux et Raccords
Sur le réseau eaux pluviales et sauf avis contraire du ser-
vice, les tuyaux et raccords seront obligatoirement en 
béton ou en polypropylène, polyéthylène ou polyoléfi ne 
annelés et d’un diamètre minimal de 300 mm avec une 
pente d’au moins 0.5%. pour les réseaux.

Les grilles Eaux Pluviales seront de type inodore avec ava-
loir réf RE 75E1FD «sélecta» et, dans tous les cas, elles 
ne devront pas dépasser la largeur d’une bordure de 
caniveau.

Les branchements seront réalisés en PVC, tuyaux polypro 
annelés ou tuyaux béton dans un diamètre d’au moins 
200 mm.

Le raccordement de chaque branchement au réseau public 
s’effectuera à l’aide d’une selle de raccordement sur la 
tangente du collecteur. 

Tuyaux annelés (polypro, polyéthylène et polyol)
SN8 et SN 16

Canalisation répondant à l’avis technique CSTB n° 17/04-
157 et n°17/04-157*01 Mod y compris joints en EPDM.

Tuyaux en béton

Canalisation de classe 135 A.

Tuyaux en PVC (CR4, CR8 et CR16)

uniquement pour le raccordement des parcelles et grilles d’EP.
Canalisation répondant à la Norme NF EN 1401

Fonte de voirie

Les tampons d’accès aux regards de visite ou de curage 
seront de type NF EN 124.

Regards

Les regards seront en béton de type URVOY ou similaire
(norme NF P 16342) pour les réseaux d’eaux pluviales.

Branchements

Les branchements des parcelles seront réalisés en PVC ou 
tuyaux béton avec obligation de pose d’une boîte de rac-
cordement de forme carrée sur le domaine public ; leur 
raccordement sur le réseau principal se fera à l’aide d’une 
selle de branchement à coller ou une culotte de branche-
ment.

La canalisation constituant le branchement sera posée 
perpendiculairement à l’axe de la voie publique ou avec 
une inclinaison dans le sens de l’écoulement.
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ANNEXE 2 Eaux pluviales : 
les prescriptions aux aménageurs

Qualité minimale des matériaux
et équipements

Exécution des Travaux



Les boîtes de raccordement des branchements seront en 
PVC, ou béton avec tampon de regard C250 de type SO-
VAL ou similaire. Elles seront posées sur le domaine public 
(protocole EN 1610 et norme NF EN
598). Tampons de forme carrée pour les EP.

Stockage des Eaux Pluviales

Equipement et technique retenus
- Une cuve de rétention de 5 m3 avec une réserve tampon 
de 2 m3 pour écrêtement de la période pluvieuse pour 
chaque la parcelle ;
- Une cuve de rétention dont la capacité sera défi nie dans 
le cadre de l’étude hydraulique qui sera obligatoirement 
jointe au projet pour l’aménageur ; le trop-plein de cette 
cuve sera systématiquement équipé d’un séparateur d’hy-
drocarbures ;
- Construction de noues avec bassin d’orage paysagé dont 
le pourtour pourra être clôturé (ou non) à la demande 
du service ;
- Construction de puits d’infi ltration (sauf particulier) ;
- Construction de chaussée réservoir ;
- Installation sous chaussée de structures alvéolées visitables ;
- A partir de 25 places et plus de parking dont le coeffi-
cient d’infiltration est inférieur ou égal à 0.7, il est obliga-
toire de mettre en place un séparateur d’hydrocarbures 
si la zone est considérée à risque ou tout autre système 
reposant sur des techniques alternatives du type infiltra-
tion, filtration, décantation...

Toutes ces techniques font l’objet de notices de construc-
tion qui devront être scrupuleusement respectées.

Grillage avertisseur

Le grillage avertisseur de couleur marron sera systémati-
quement posé à 20 cm au-dessus des canalisations. Il sera 
muni d’un fi l métallique inoxydable qui permettra une 
détection.

Le service étant équipé d’un S.I.G. (Système d’Informa-
tion Géographique), l’aménageur devra fournir un fichier 
informatique complet des plans et données relatives aux 
équipements conformément aux exigences fournies par le 
service. Ce plan devra obligatoirement s’appuyer sur une
levée calée en XY au format RGF 93 CC48.

Les données informatiques minimales attendues sont les
suivantes :

- profondeurs des conduites
- nature des canalisations
- date de pose et entreprise sous-traitante
- position et nature de l’ensemble des équipements.

Le service transmettra à l’aménageur au plus tard au cours 
des travaux un cahier des charges précisant les exigences
en terme de recollement.

Compte tenu de la présence d’une station géodésique sur 
le territoire, le service sera vigilent quant à la précision de 
ces levés et pourra demander à l’aménageur de modifier
ses plans en conséquence. En complément des données in-
formatiques, l’aménageur fournira un jeu de plans confor-
mes à l’exécution des travaux en QUATRE (4) exemplai-
res, dont TROIS (3) tirages et UN (1) contre-calque.

Les contrôles préalables à une rétrocession sont précisés
dans la convention type rédigée à cet effet ; ils sont à la 
charge de l’aménageur et doivent être concluants et me-
nés par une entreprise agréée COFRAC :

1. Le passage caméra sur l’ensemble des réseaux (y com-
pris les branchements) ;

2. Le respect des matériaux et matériels préconisés.

Les contrôles réalisés par des prestataires indépendants 
de l’entreprise de travaux sont entrepris en présence d’un 
représentant du service et chaque point fait l’objet d’un 
PV de réception signé par les deux parties. L’ensemble des 
désordres est pris en charge par l’aménageur.

En cas de doute, le service pourra ordonner une contre 
expertise par un prestataire agréé Cofrac désigné par ses
soins. Si cette contre expertise est conforme aux résultats 
fournis par l’aménageur elle sera à la charge du service. En 
cas de différence entre les résultats des contrôles manda-
tés par l’aménageur et les nouveaux résultats obtenus, la 
contre expertise sera à la charge de l’aménageur.
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Contrôles préalables à une
rétrocession

Levés de plans



ANNEXE 3 ‘‘Eau potable’’ et ‘‘Eaux industrielles’’ : 
p re s c r i p t i o n s  a u x  a m é n age u r s

 Exécution des Travaux
Tuyaux et raccords

Les tuyaux et leurs accessoires de qualité alimentaire, 
doivent répondre aux normes de qualité en vigueur 
(NFEN805, NFEN545, NFA32-101; NFA32-201 ; Code de 
la Santé Publique R.1321-48). 

Les tuyaux doivent obligatoirement porter un marquage 
indélébile donnant l'indicatif de la date de fabrication, du 
fabricant et de la classe ou série de résistance à laquelle 
ils appartiennent.

L'ensemble des conduites devra être éprouvé afin de ré-
pondre à un besoin au minimum de 16 bars de pression.

Les tuyaux en fonte ductile 

(norme NF A 48.801) seront :

 de type "standard" 2 GS à joints automatiques J.F ;

 de type "express" 2 GS à joints mécaniques ;

 de type "express" 2 GS à joints verrouillés ;

 de type "express" 2GS de couleur rouille pour le 
réseau d'eau industrielle.

Les tuyaux en matière plastique P.V.C rigide 
ne sont pas acceptés.

Les tuyaux en polyéthylène à haute 
densité (PEHD) 

Canalisation en polyéthylène à haute densité pour la 
confection des branchements  Ø 19/25 et 26/32, etc. et 
conduites Ø 90 à 250 mm avec manchons électro-sou-
dables ou par emboîtement à verrouillage automatique 
autobuté.

Pour les diamètres égaux, les coudes, plaques pleines, 
cônes, tés, etc. seront en fonte de même qualité que 
pour les tuyaux fonte ductile. 

Les tés auront une protection. Toutes les brides seront 
autobutées.

Les robinets-vannes seront en fonte ductile à cage ronde 
et à opercule.

Il est rappelé que le sens de fermeture des vannes sera 
ANTI-HORAIRE.

Bouches à clé

Les tubes allonge et les tubes à collerette seront en fonte. 
Les têtes de bouches à clé (BAC) seront en fonte du type 
PAMCO, référence BAC5, chapeau à verrouillage double. 
Elles seront rondes à poser sur les robinets-vannes, carrées 
à poser sur les branchements eau potable, et octogonales 
sur les branchements eaux industrielles, hexagonales à po-
ser sur les décharges (l'exutoire se fera obligatoirement en 
surface dans une BAC carrée ou dans une grille EP).

Elles comporteront extérieurement l'indication "EAU" 
pour le réseau d'eau potable et "EAU INDUSTRIELLE" 
pour le réseau d'eau industrielle.

Tabernacles sur robinets-vannes et 
robinets de prise en charge

Les tabernacles sur robinets-vannes et sur robinets de 
prise en charge seront en plaque de fonte 300 x 300, soit 
de type SOVAL, référence 132 ou PAMCO référence PL 
300, conformes à la norme EN GJL 200.

Ce tabernacle reposera sur 4 briques perforées (6 x 10,5 
x 22) ou 8 sur 2 hauteurs suivant les besoins.

Tubes à bride et tubes allonge

Les tubes à brides et allonge seront en fonte à collerette 
réf TC 600 PAMCO ou 136 bis SOVAL et à emboîtement 
TE 600 PAMCO ou 135 bis ter SOVAL.

Bouches de lavage

Les bouches de lavage seront du type Provence Ø 40 mm, 
réf. PAM ou similaire.

21

Robinets-vannes

Ils seront posés à chaque changement de direction (au 
nombre de trois sur un té) et comme vanne d'isolement 
tous les 50 ml sur la conduite principale.
 



Le coffret contenant le dispositif de comptage est implanté 
en limite de propriété «privé/public» (l’insertion dans le 
mur de clôture est privilégié).

Regards de compteurs (généraux)

Poteaux d'incendie

Les poteaux d'incendie seront du type incongelable, munis 
d'une prise centrale et de deux prises latérales sous coffre 
métallique, type Hermès, 100 FY10ROC renversable de 
PAM, ou ORION REC série 78/7130 AVK.

Ventouses

Les ventouses pourront être de deux types suivant l'indi-
cation du maître d'œuvre :

 type purgeurs de chez PAM réf RCA60BUCH ou équivalent ;

 triple fonction de chez PAM ou équivalent.

Elles seront munies d'un robinet d'arrêt incorporé ou 
d'un robinet-vanne de commande et toujours placées en 
regard sur un té fonte.

Colliers de prise en charge
 
Les colliers de prise en charge seront à prise latérale en 
fonte ductile GS à boisseau conique avec boulons de ser-
rage et dispositif d'étanchéité (joint plat) du type Sainte-
Lizaigne, Huot ou similaire. 

Ils seront de type différent suivant la nature de la conduite, 
série 931 pour la fonte, série 930 pour le P.E.H.D. et pour 
la marque Sainte Lizaigne, et 88/P et 89/P pour la marque 
HUOT ou similaire.

Robinets de prise en charge

Pour les branchements : ils seront en bronze du type 
123 renforcé avec raccord incorporé pour P.V.C. 
(Sainte-Lizaigne) ou HUOT sphéruo SE402.

Pour les décharges : ils seront constitués par une prise en 
charge de 40 mm.

Grillage avertisseur

Le grillage avertisseur de couleur bleue, sera systématique-
ment posé à 20 cm au-dessus des canalisations. Il sera muni 
d’un fil métallique inoxydable qui permettra une détection.

Le même grillage, mais, au mieux, de couleur marron, sera posé 
pour les canalisations d'eau industrielle avec une bande alumi-
nium sur laquelle sera inscrit "réseau d'eau industrielle".

Regards de compteurs (particuliers)

Les regards de compteur pour branchements particuliers, 
seront systématiquement de type encastrable et inconge-
lable pour compteur de 110 mm et de Ø 15.

Au-delà du diamètre de 20 mm, les regards de 
compteurs généraux ou d'immeubles seront préfabri-
qués ou construits sur place, suivant le schéma type remis 
par le service des eaux.

Dans tous les cas, il sera construit dans la partie privative
de l’immeuble et le tampon d’accès sera de série légère,
en fonte, matériau composite ou aluminium ; il devra être
protégé du roulement et du stationnement des véhicules.

Surpresseurs

Etude de dimensionnement à fournir par l’aménageur au
concessionnaire avant tous travaux.

 Les levées de plans

Le service des eaux étant équipée d'un S.I.G. (Système 
d'Information Géographique), l'aménageur devra fournir 
un fichier informatique complet des plans et données re-
latives aux équipements conformément aux exigences four-
nies par le service. Ce plan devra obligatoirement s'appuyer 
sur une levée calée en XY au format RGF 93 CC48.

Les données informatiques minimales attendues 
concernent :
	 •  les profondeurs des conduites,
	 •  la nature des canalisations,
	 •  la	date	de	pose	et	l’identification	de	l’entreprise		 	
    sous-traitante,
	 •  la position et la nature de l'ensemble des   
   équipements (BAC, vannes, dispositif de comptage, etc.).

Le service transmettra à l’aménageur au plus tard au cours 
des travaux un cahier des charges précisant les exigences en
terme de recollement. 

En complément des données informatiques, l'aménageur 
fournira un jeu de plans conformes à l'exécution des travaux 
en QUATRE (4) exemplaires, dont TROIS (3) tirages et UN 
(1) contre-calque.

 Contrôles Préalables à une rétrocession
Les contrôles préalables à une rétrocession sont précisés 
dans la convention type rédigée à cet effet ; ils sont à la 
charge de l'aménageur et doivent être concluants pour :

1 - les analyses bactériologiques ;
22



2 - le contrôle d’étanchéité des conduites par des essais 
de pression à un minimum de 1,5 la pression de service 
pendant 30 minutes sur la colonne principale, sans excé-
der 15 bars, branchements compris ;

3 - le respect des matériaux et matériels préconisés.

4 - la fourniture de la documentation technique 
(plans, etc.)

Les contrôles sont entrepris en présence d’un re-
présentant du service de l’eau et chaque point fait 
l’objet d’un PV de réception signé par les deux par-
ties. L’ensemble des désordres est pris en charge par 
l’aménageur.
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Le présent règlement établi par la collectivité et adopté par arrêté du Président de Saint-
Brieuc Agglomération en date du 11 octobre 2012 définit les obligations mutuelles du service 
de l’eau et de l’usager du service.

«Vous» désigne l’abonné du service.

D’une part, l’abonné : toute personne, physique ou morale, titulaire d’un contrat d’abonnement 
au service. Ce peut être le propriétaire occupant, le locataire, l’usufruitier, l’occupant de bonne 
foi ou le syndic de copropriété.
D’autre part, le propriétaire non abonné : toute personne, physique ou morale, ayant un bien 
équipé d’un raccordement des rejets d’eaux usées au réseau public ou qui pourrait utiliser les 
équipements publics d’assainissement.

Enfin, «le service» désigne le service qui assure la collecte, le transport et le traitement éven-
tuel des effluents rejetés par les abonnés desservis par les différents réseaux dans les conditions 
du présent règlement.
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1. Les règles d’usage

 Les types de rejetsI.1

 Les obligations du serviceI.2

 Les interruptionsI.3  

Le service est responsable du bon fonctionnement du service. 
A ce titre, et dans l’intérêt général, il peut être tenu de réparer 
ou	modifier	les	installations	d’assainissement	collectif,	entraî-
nant ainsi une interruption du service.

L’exploitant ne peut être tenu pour responsable d’une 
perturbation du service due à un accident ou incident  sur 
votre branchement particulier. 

Il appartient au concessionnaire de prendre toutes dispo-
sitions techniques pour assurer 24h/24 la continuité du 
service publique que ce soit dans le cadre de  travaux 
neufs, réparation ou d’entretien.
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Le raccordement des eaux usées au réseau d'assainisse-
ment est obligatoire et immédiat quand celui-ci est acces-
sible et construit antérieurement à votre habitation.

Il vous appartient de vous renseigner auprès du service 
de l'assainissement sur la nature des réseaux desservant 
votre propriété.

D'une	 manière	 générale,	 trois	 types	 d'effluents	 sont	 à	
distinguer.

Les eaux usées domestiques

Elles comprennent les eaux ménagères de cuisines, buan-
deries, lavabos, salles de bains, installations similaires, ainsi 
que les eaux vannes des toilettes.

Les eaux usées non domestiques

Elles correspondent aux rejets autres que domestiques  
et notamment les eaux issues des activités artisanales, 
commerciales, industrielles, ou d'établissements de 
santé.

Les eaux pluviales

Les eaux pluviales sont principalement celles issues des 
précipitations atmosphériques (eaux de toitures, ruissel-
lement de parking, de cours ou de terrasses), les eaux de 
sources, les eaux souterraines, les eaux d'épuisement de 
nappe, les trop-pleins ou les vidanges de piscines.

Elles ne peuvent être rejetées que dans un collecteur 
unitaire et en aucun cas être rejetées dans le réseau 
d'assainissement collectif.

Prendre contact avec le service pour une éventuelle auto-
risation particulière de rejet.

Le service est tenu 

 de vous assurer la continuité du service sauf en cas 
de circonstances exceptionnelles ;

 de faire droit à toute demande d'accès au service 
dans	les	conditions	fixées	dans	le	présent	règlement	;

 de	 vous	 garantir	 une	 confidentialité	 des	 données	
nominatives	 issues	 des	 fichiers	 d'abonnés	 et	 un	 droit	
de	 consultation	 et	 de	 modification	 des	 données	 vous	
concernant.

Le service vous garantit par ailleurs une qualité de 
service développé en annexe.

 du service

 Vos obligationsI.4

Le raccordement

En application du Code de la santé publique, le raccor-
dement des eaux usées au réseau d'assainissement est 
obligatoire quand celui-ci est accessible à partir de votre 
habitation.

Cette obligation est immédiate pour les constructions 
édifiées postérieurement à la réalisation du réseau 
d'assainissement et de deux ans dans le cas contraire.

Ce raccordement peut se faire soit directement, soit par 
l'intermédiaire de voies privées ou servitudes de passage

Les usages

En	 bénéficiant	 du	 service	 collectif,	 vous	 vous	 engagez	 à	
respecter les règles d’usage qui vous interdisent :

 de causer un danger pour le personnel d'exploitation ;

 de dégrader les ouvrages de collecte et d'épuration 
ou gêner leur fonctionnement ;
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 de créer une menace pour l’environnement,

 de raccorder sur votre branchement les rejets d’une 
autre habitation que la vôtre, sauf arrêté municipal 
spécifique.

Dans le cas de risques pour la santé publique ou d'atteinte 
à l'environnement, la mise hors service du branchement 
peut	 être	 immédiate	 afin	 de	 protéger	 les	 intérêts	 des	
autres abonnés ou de faire cesser le délit.

En	particulier,	vous	ne	pouvez	pas	rejeter	:

 des rejets dont la température moyenne dépasse 30°C ;

 de déchets solides comme :
 - des ordures ménagères, y compris après broyage ;
 - des lingettes de nettoyage ;

 de liquides chimiques :
 - issus de WC chimiques ;
 - hydrocarbures, huiles usagées ;
 - peintures (acrylique et/ou eau) ;
 - solvants, Acides, Bases ;
 - métaux : Mercure; Cyanures, etc.
 - résidus phytosanitaires ;

 des liquides organiques comme :
 - le contenu de fosses septiques et/ou les effluents issus   
 de celles-ci ;
 - les graisses, le sang et les déchets d'origine animale   
 (poils, crins, etc.) ;
 - les produits et les effluents issus de l'activité agricole   
 (engrais, pesticides, lisiers, purins, nettoyage de cuves, etc) ;
 - les produits radioactifs.

De	même,	vous	vous	engagez	à	respecter	les	conditions	
d’utilisation des installations mises à votre disposition.  
Ainsi,	 vous	ne	pouvez	pas	 y	déverser,	 sauf	 si	 vous	êtes	
desservi par un réseau unitaire et après accord de la 
collectivité :

 vos eaux pluviales ;

 des eaux de source ou souterraines, y compris 
lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de trai-
tement thermique ou de climatisation ;

 des eaux de vidanges de piscines ou de bassins de 
natation.

Vous	 ne	 pouvez	 pas	 non	 plus	 rejeter	 des	 eaux	 usées	
dans les ouvrages destinés à évacuer uniquement les 
eaux pluviales.

Le non-respect de ces conditions peut entraîner des 
poursuites de la part de la collectivité.

2. Votre contrat
Pour	 bénéficier	 du	 service	 de	 l’assainissement	 collectif,	
c’est-à-dire être raccordé au système d'assainissement col-
lectif,	vous	devez	souscrire	un	contrat	de	déversement.

 La souscription du contrat2.1
Pour les branchements existants, la souscription du 
contrat de déversement est systématiquement réalisée 
lors de la souscription du contrat d'abonnement eau.

Vous	recevez	le	règlement	du	service,	les	tarifs	de	l'assai-
nissement en vigueur.

La signature du contrat et/ou le règlement de la première 
facture vaut acceptation des conditions particulières de
celui-ci et du règlement du service de l’assainissement.

Pour les nouveaux branchements, une demande 
d'autorisation de déversement doit être effectuée auprès 
du service de l'assainissement.

Votre contrat de déversement prend effet : 
 soit à la date d’entrée dans les lieux ;
 soit à la date de mise en service du raccordement en 
cas de nouveau raccordement.

Les indications fournies dans le cadre de votre contrat 
font	l'objet	d'un	traitement	Informatique.	Vous	bénéficiez	
ainsi	du	droit	d'accès	et	de	rectification	prévu	par	 la	 loi	
informatique et liberté du 6 Janvier 1978.

 En habitat collectif2.3

 La résiliation du contrat2.2
 de déversement

Votre contrat de déversement est souscrit pour une 
durée indéterminée.
La résiliation s'opère automatiquement lorsque vous 
mettez	 fin	 à	 votre	 contrat	 d'eau	 potable.	 Une	 facture	
d’arrêt de compte vous est alors adressée.

Quand une individualisation des contrats de fourniture 
d’eau a été mise en place avec le distributeur d’eau, vous 
devez	souscrire	un	contrat	avec	le	service.

La souscription est systématiquement réalisée lors de la 
souscription du contrat d'abonnement eau. 

Si aucune individualisation des contrats de fourniture d’eau 
n’a été mise en place dans un habitat collectif, le contrat 
prend en compte le nombre de logements desservis par le 
branchement	et	il	est	facturé	autant	de	parties	fixes	(abon-
nements) que de logements au propriétaire ou au syndic.



3. Votre facture
 Nombre de factures par an3.1

 La détermination des tarifs3.2

 La décomposition du prix

 L’utilisation d’une ressource3.5

3.3   

 En cas de non paiement3.6

 Les cas d’exonération3.7
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Vous	 recevez,	 en	 règle	 générale,	 deux	 factures	 par	 an.	
L’une d’entre elles au moins est établie à partir de votre 
consommation d'eau potable. L'autre est un acompte à 
partir d'une estimation.

Les tarifs relevant des prestations du service de 
l'assainissement sont fixés par délibération du 
Conseil d'agglomération. Les redevances et taxes 
sont fixées par les organismes auxquels elles sont 
reversées. 

Tous les éléments de votre facture sont soumis à la TVA 
au taux en vigueur.

Votre	facture	se	décompose	en	une	partie	fixe	(abonne-
ment) et une partie variable, dans la plupart des cas en 
fonction	de	la	consommation	d'eau	potable.	Un	coefficient	
de dégressivité est appliqué par tranche de consommation.

Selon les cas, elle peut aussi inclure d'autres rubriques 
pour le service de l’assainissement (collecte et traitement 
des eaux usées, assainissement non collectif, taxe pollution 
reversée à l'agence de l'eau).

Si de nouveaux frais, droits, taxes, redevances ou impôts 
étaient imputés au service de l'assainissement, par déci-
sion des organismes concernés ou par voie législative ou 
réglementaire, ils seraient répercutés de plein droit sur 
votre facture.

Vous êtes informé des changements de tarifs à l’occasion 
de la première facture appliquant le nouveau tarif. Toute 
information est disponible auprès du service et de la 
Saint-Brieuc Agglomération.

 Les modalités et délais3.4
 de paiement

La redevance est perçue à partir de la date de mise en 
service du branchement d'eau potable.

Les règles appliquées à la facturation de l'eau potable sont 
appliquées à la facturation de l'assainissement (chapitre 3 
du règlement d'eau).

 d’eau autre que publique

Si vous êtes alimenté en eau totalement ou partielle-
ment à partir d'un puits ou d'une autre source qui ne 
dépend pas d'un service public, vous êtes tenu d'en faire 
la déclaration en mairie (qui informera le concession-
naire du service des eaux).

Dans ce cas, la redevance d'assainissement collectif appli-
cable à vos rejets est calculée soit : 
1°/ par mesure directe au moyen de dispositifs de comp-
tage fourni, posé et entretenu par vos soins. Le service se 
réserve le droit de contrôler au maximum une fois tous
les trois ans, à vos frais et suivant le forfait en vigueur, le
système de comptage, conformément aux prescriptions
prévues par la réglementation. Il vous appartient d’en-
voyer au minimum une fois par an votre relevé au service 
facturation (courrier, téléphone, mail).
2°/ soit le service facture la consommation moyenne des 
trois dernières années majoré de 10%.

Les dispositions énoncées dans le règlement d'eau potable 
(article IV.8) sont applicables. 

Vous	pouvez	bénéficier	d'exonération	dans	les	cas	suivants	:

 si	vous	disposez	de	branchements	spécifiques	en	eau	
potable	pour	lesquels	vous	avez	souscrit	auprès	du	service	
des eaux des contrats particuliers et ne générant pas de 
rejet dans le réseau ;

 si	 vous	 êtes	 en	mesure	de	 justifier	 qu’une	 fuite	
accidentelle indécelable (souterraine) est à l’origine d’une 
surconsommation d’eau (voir règlement eau).

 Le contentieux de la facturation3.8
Le contentieux de la facturation est du ressort du tribunal 
d'instance de Saint-Brieuc.
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4. Le raccordement
 La description4.1

 La demande de raccordement4.2

 Installation permanente4.3

 Installation provisoire4.4

 La mise en service4.5

Les rejets sont raccordées à un branchement public unique 
par l'intermédiaire d'une boîte de branchement à passage 
direct avec obturateur, placée dans la propriété ou en cas 
d'impossibilité sous domaine public.

Dans le cas d'un réseau unitaire voué à devenir séparatif 
et sur avis du service, le regard collectera en séparatif les 
eaux usées et les eaux pluviales de la propriété.

La demande de raccordement est effectuée par le proprié-
taire ou son représentant auprès du service, accompagnée 
des plans et du descriptif des travaux à réaliser, précisant 
le nombre de branchements, le tracé et le diamètre avec 
indication	des	niveaux,	du	sous-sol	et	du	rez-de-chaussée	
du projet.

Le	diamètre	du	branchement	sera	défini	par	le	service	
(en règle générale 125mm en séparatif et 160mm en 
unitaire).

Le raccordement peut se faire soit directement, soit par 
l'intermédiaire de voies privées.

Pour	 les	 immeubles	édifiés	postérieurement	 à	 la	mise	
en service de l'assainissement collectif, la partie du 
branchement située sous le domaine public est réalisée 
par le service assainissement aux frais du propriétaire 
selon	les	tarifs	annuels	définis	par	la	collectivité.

Si, pour des raisons de convenance personnelle ou en 
fonction de conditions locales et particulières d’aména-
gement de la construction à desservir, le propriétaire 
demande	 des	 modifications	 aux	 dispositions	 arrêtées	
par le service, celui-ci peut lui donner satisfaction sous 
réserve que le propriétaire prenne à sa charge le sup-
plément de dépenses d’installation et d’entretien en 
résultant.

Le service demeure toutefois libre de refuser ces mo-
difications si elles ne lui paraissent pas compatibles 
avec les conditions d'exploitation et d'entretien du 
branchement.

Le branchement est réalisé après votre acceptation des 
conditions	techniques	et	financières.

Si à l’occasion de la construction d’un nouveau réseau 
d’assainissement, la collectivité exécute ou fait exécu-
ter	d’office	les	branchements	de	toutes	les	propriétés	
riveraines existantes, elle demande au propriétaire le 
remboursement de tout ou partie des dépenses en-
traînées par les travaux, dans les conditions fixées 
par délibération de la collectivité.

Vous	pouvez,	en	tant	qu’entrepreneurs	de	travaux,	forains,	
paysagistes, organisateurs d'événements, souscrire un 
abonnement provisoire.

La mise en oeuvre du branchement provisoire, des 
équipements de protection, ainsi que les frais inhérents 
sont à la charge du demandeur.

Les abonnements et la consommation sont consentis au 
tarif en vigueur.

Le	branchement	 ayant	 été	obturé	et	 après	 avoir	 vérifié,	
tranchées ouvertes, la conformité des installations privées, 
le service de l'assainissement est seul habilité à mettre en 
service le branchement.

Si le contrôle est fait tranchée fermée, il sera effectué 
pendant les heures ouvrables et à vos frais.

En cas de désobturation sans l’accord du service, la remise 
en place de l’obturateur vous est facturée.

Dès la mise en service du réseau, tant que vos installations 
ne sont pas raccordées ou que le raccordement n’est pas 
conforme aux dispositions du présent règlement, le pro-
priétaire peut être astreint par décision de la collectivité 
au paiement d’une somme au moins équivalente à la rede-
vance d’assainissement collectif. 

Au terme du délai de deux ans, si vos installations ne sont 
toujours pas raccordées, cette somme perçue par la col-
lectivité peut être majorée, par décision de la collectivité, 
dans la limite de 100 %.

Si la mise en œuvre des travaux de raccordement se 
heurte à des obstacles techniques sérieux et si le coût 
de	mise	en	œuvre	est	démesuré,	vous	pouvez	bénéficier	
d’une dérogation par décision de la collectivité.
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 L’entretien4.6

Dans ce cas, votre propriété devra être équipée d’une ins-
tallation d’assainissement autonome réglementaire (voir le 
règlement du service de l’Assainissement Non Collectif).

Pour les eaux usées autres que domestiques

Le raccordement au réseau est soumis à l’obtention d’une 
autorisation préalable de la collectivité. 

L’autorisation de déversement délivrée par la collectivité 
peut prévoir, dans une convention spéciale de déverse-
ment,	 des	 conditions	 techniques	 et	 financières	 adaptées	
à chaque cas. Elle peut notamment imposer la mise 
en place de dispositifs de pré-traitement dans vos 
installations privées. 

Les branchements réalisés sont incorporés au réseau 
public, propriété de la collectivité. A ce titre, le service 
prend à sa charge les frais d’entretien, de réparations et 
les dommages pouvant résulter de l’existence du bran-
chement.

Cependant, tous les travaux résultant d'une négligence ou 
d'une imprudence seront réalisés par le service et facturés.

 La modification4.7
 et le renouvellement

La	charge	financière	est	supportée	par	le	générateur	de	la	
modification	du	branchement.

Le renouvellement du branchement, sans changement des 
caractéristiques, est à la charge de la collectivité de même 
que si ce renouvellement est intégré dans un programme 
annuel de travaux.



5. Le régime des extensions

 Constructions neuves5.1

 Constructions existantes5.2

Les travaux d'extension et de renforcement du réseau 
d'assainissement sous domaine public sont décidés par 
l'assemblée délibérante.

Ils sont exclusivement réalisés par le service de 
l'assainissement.

Les dispositions relatives aux extensions et aux 
renforcements du réseau sont conformes au plan 
local d'urbanisme	et	au	plan	de	zonage.

Conformément au code de l'urbanisme, les extensions 
nécessaires font l'objet d'études préalable en vue de 
déterminer	 le	 financement	 de	 l'opération	 avec	 une	
participation partielle ou entière au coût des travaux 
en fonction de la nature juridique des aménagements 
(exemple	du	Projet	Urbain	Partenarial).

Obligation de raccordement

A compter de la réalisation des travaux publics, l'obliga-
tion de raccordement est soumise à un délai de deux ans.

Ce délai de 2 ans est ramené à 2 mois en cas de constat 
de déversement d'eaux usées non réglementaire sur le 
domaine public.

Ce délai est exceptionnellement prolongé dans le cas 
spécifique	 d'une	 habitation	 munie	 d'un	 assainissement	
autonome de moins de 10 ans contrôlé conforme. 

Cette	 prolongation	 prend	 fin	 à	 la	 onzième	 année	 de	
fonctionnement	de	l'installation	autonome	au	profit	d'un	
raccordement au réseau d’assainissement collectif. 

Pendant cette période, aucune participation au titre de 
l'assainissement collectif ne vous est demandée.

Dès la mise en service du réseau, tant que les installations 
privées ne sont pas raccordées ou que le raccordement 
n’est pas conforme aux dispositions du présent règlement, 
le propriétaire est astreint par décision de la collectivité 
au paiement d'une somme au moins équivalente à la rede-
vance d'assainissement collectif.

Au terme du délai de deux ans et conformément aux 
termes de l’article L 1331-8 du Code de la Santé Publique, 

Participation à l'extension du réseau principal

Lorsque l'extension est réalisée à l'initiative de la 
collectivité, aucune participation n'est exigée.

Toutefois,	 lorsque	 le	fi	nancement	d’une	extension	de	
réseau destinée à desservir des constructions existantes 
n’est pas prévu au budget du service des eaux com-
munautaire, les propriétaires de ces constructions 
intéressés à la réalisation des travaux peuvent prendre 
d’eux-mêmes l’initiative de proposer à la collectivité le 
versement	 d’une	 contribution	 fi	 nancière	 dont	 ils	 dé-
terminent le montant en recourant à la technique de 
l’offre de concours, cette offre pouvant être refusée par 
la collectivité.

Participations aux frais de branchements

Lors de la construction d'un nouveau réseau 
d'assainissement, la collectivité peut exécuter ou 
faire exécuter d'off ice les branchements de toutes 
les propriétés riveraines existantes. 

Le service des eaux se fait rembourser auprès des 
propriétaires les dépenses entraînées par les travaux 
d'établissement de la partie du branchement située sur 
la voie publique, jusque et y compris le regard le plus 
proche des limites du domaine public, dans des 
conditions définies par délibération.

6

si les installations privées ne sont toujours pas raccordées, 
cette somme peut être majorée par décision de la collec-
tivité dans la limite de 100 %.
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6.	La	participation	au	financement	de	l’assinissement	collectif	(PFAC)

 Principe général6.1

 Projets de constructions6.2
 isolés

Lorsque votre propriété ou les propriétés de votre projet 
peuvent être directement raccordées au réseau d’assai-
nissement, la collectivité vous demande, en sus des frais 
de	branchement,	 une	 participation	 financière	 pour	 tenir	
compte	de	l’économie	que	vous	réalisez	en	évitant	d’avoir	
à construire une installation d’assainissement individuelle.

Une	délibération	du	Conseil	d’Agglomération	précise	les
modalités d’application de cette participation.

Sauf	disposition	contraire	définie	par	le	Conseil	d’Agglo-
mération,	le	montant	de	la	PFAC	est	défini	au	moment	du	
raccordement sur les réseaux publics par l’application du 
tarif	de	la	«valeur	de	base»	défi	nie	chaque	année	par	le	
Conseil d’Agglomération.

Seront	 défi	 nies	 également	 dans	 cette	 délibération,	 les	
modalités d’application selon la nature des locaux 
(habitation, bureaux et locaux commerciaux, surfaces 
artisanales...).

Elle est perçue après la réalisation des travaux de raccor-
dement de la construction au service du branchement. 

 Facturation6.3

La participation sera exigible à compter de la date du 
raccordement au réseau public de collecte des eaux 
usées de l’immeuble, ou de l’extension d’un immeuble ou 
de la partie réaménagée de l’immeuble dès lors que ce 
raccordement génère des eaux usées supplémentaires.

Pendant l’instruction de votre demande de votre permis
de construire, la Communauté d’Agglomération détermi-
nera si vous êtes redevable ou non de la PFAC : si tel est 
le	cas,	elle	en	fixera	le	montant	et	vous	en	informera	par	
courrier,	afin	de	vous	permettre	de	prendre	en	compte
le	montant	de	la	PFAC	dans	votre	plan	de	financement.

La facturation se fera, en même temps que celle des travaux 
de raccordement de la propriété au réseau public d’assai-
nissement.
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7. Les installations privées

 Les caractéristiques7.1

 Les bonnes pratiques7.2

On appelle « installations privées », les installations de 
collecte des eaux usées situées avant la boîte de branche-
ment ou en amont de la limite de propriété.

La conception et l’établissement des installations privées 
sont exécutés sous votre responsabilité et à votre charge 
exclusive.

Ces installations ne doivent présenter aucun inconvénient 
pour le réseau public et doivent être conformes aux dispo-
sitions du code de la santé publique, ainsi que du règlement 
sanitaire départemental.

Les rejets sont collectés de manière séparée (eaux usées 
d'une part et eaux pluviales d'autre part).

Vous	 devez	 laisser	 l'accès	 à	 vos	 installations	 privées	 à	 la	
collectivité	pour	vérifier	leur	conformité	à	la	réglementation 
en vigueur.

Le service assainissement se réserve le droit d'examiner 
la possibilité de raccorder une propriété dont les dispo-
sitions ne permettraient pas de donner au branchement 
la pente réglementaire et, le cas échéant d'imposer que le 
raccordement au réseau d'assainissement, établi gravitai-
rement sous la voie publique, reçoive des eaux relevées 
par un dispositif de pompage dans la propriété privée. Ce 
dispositif de relevage est établi par le propriétaire, à ses 
frais et entretenu par lui en état de fonctionnement.

La collectivité peut refuser l’installation d’un raccorde-
ment ou la desserte d’un immeuble tant que les installa-
tions privées sont reconnues défectueuses.

Vous	devez	notamment	:

 vous assurer de la parfaite étanchéité des évacua-
tions des eaux usées ;

 équiper de siphons tous les dispositifs d'évacuation 
(équipements sanitaires, et ménagers, cuvettes de toilette, …) ;

 munir les canalisations intérieures d'eaux usées d'évent 
prolongés au-dessus des parties les plus élevées de la 
construction ;

 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 ;

 vous assurer que vos installations privées sont conçues 
pour	protéger	la	propriété	contre	les	reflux	d'eaux	usées	
ou d’eaux pluviales en provenance du réseau public, no-
tamment en cas de mise en charge accidentelle. 

A cette fin : 
- les canalisations, joints et les tampons des regards situés à un niveau 
inférieur à celui de la voie publique au droit de la construction devront 
pouvoir résister à la pression correspondante.
- un dispositif s’opposant à tout reflux devra être mis en place si des 
appareils d’utilisation (sanitaires, siphons de sol, grilles d’évacuation 
des eaux pluviales …) sont situés à un niveau inférieur à celui de la 
voie publique au droit de la construction. En cas de reflux d'effluents 
dans les caves, sous-sols, la responsabilité du service assainissement 
ne peut être engagée du fait que les installations mentionnées ci-dessus 
doivent être étanches et résister aux pressions.

 ne pas raccorder entre elles les conduites d'eau potable 
et les canalisations d'eaux usées, ni installer des dispositifs 
susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans les 
conduites d'eau potable ;

 vous assurer de la mise hors service complète de tout 
dispositif d'assainissement individuel (dégraisseurs, fosses, 
filtres)	dès	l'établissement	d'un	branchement.

Un	branchement	ne	peut	recueillir	les	eaux	que	d'un	seul	
immeuble ou d'une seule copropriété, par l'intermédiaire 
d'une conduite unique étanche.

Il est recommandé d'abandonner les servitudes de rac-
cordement par l'intermédiaire d'une propriété voisine dès 
lors que la propriété jouxte une voie pourvue d'un réseau 
d'assainissement, ou dispose d'un accès à cette voie.

De même, la division d'une propriété bâtie ou non bâtie 
doit donner lieu à un raccordement indépendant pour 
chaque unité foncière, sachant qu'il est également recom-
mandé d'éviter le recours à une servitude de passage.

Lorsque des servitudes sont créées ou abandonnées par 
un acte notarié privé, les parties prenantes informent le 
service des nouvelles dispositions par envoi d'une copie 
de l'acte.

Toutefois, sur accord du service assainissement, plusieurs 
branchements voisins peuvent se raccorder dans un 
regard intermédiaire dénommé "boîte de branche-
ment" placé en principe sur domaine public hors de la 
chaussée et relié au réseau par un conduit unique.

 Les servitudes7.3
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 L’entretien7.4
L’entretien, le renouvellement et la mise en conformité 
des installations privées vous incombent complètement. Le 
service ne peut être tenu pour responsable des dommages 
causés par l’existence ou le fonctionnement des installations 
privées ou par leur défaut d’entretien, de renouvellement 
ou de mise en conformité.

 Le contrôle de conformité7.5
Il est rappelé que tout propriétaire est sensé connaître le 
fonctionnement de ses installations intérieures et qu'il est 
le seul garant de sa conformité.

A l'initiative du service

Le service se réserve le droit de contrôle de la conformité 
des raccordements au titre de la protection des réseaux 
et de la gestion des risques de débordement.

Les agents du service habilités à cet effet, ou ses prestatai-
res, ont accès à votre propriété conformément à l'article 
L1331-11 du code de la santé publique. Cet accès est 
précédé	d'un	avis	préalable	de	visite	qui	vous	est	notifié	
dans un délai de 7 jours.

Le contrôle s'effectue par un agent habilité par le service 
et en présence de l'abonné ou de son représentant.

Le	service	notifie	à	l'abonné	le	rapport	de	visite	ainsi	que	
les mesures à prendre par l'abonné.

Le premier contrôle, ainsi que la première contre-visite 
sont réalisés gratuitement. Les autres interventions sont 
à votre charge.

A la demande des propriétaires

A l’occasion de cessions de propriété notamment, 
le cédant peut faire appel aux bureaux de contrôle 
accrédités par le service afin d'obtenir un certificat 
de conformité.

Les propriétaires peuvent solliciter un contrôle préventif 
des raccordements intérieurs.

Ces contrôles sont facturés selon les tarifs entérinés 
chaque année par le conseil d'agglomération.

Dans le cas d'une construction neuve, le propriétaire fera 
obligatoirement contrôler son installation par le service.
 
Ce contrôle s'effectuera tranchée ouverte et sera gratuit.
Un	certificat	de	conformité	autorisera	le	déverrouillage	
de la boîte de branchement et le raccordement de la 
propriété au réseau public d'assainissement.

 En cas de non-conformité7.6

Les mesures à prendre pour garantir le bon fonctionne-
ment ou la remise aux normes, ainsi que les frais liés à la 
fermeture du branchement sont à la charge exclusive du 
propriétaire.

Non-conformité mineure

Dans le cas d'un constat de non-conformité du fonction-
nement de vos installations privées, le service vous met en 
demeure de réaliser les travaux dans un délai maximum 
de 6 mois. Ce délai est porté à 12 mois dans le cas d'un 
contrôle préventif sollicité par le propriétaire (hors vente 
d'habitation).

Au terme de ce délai, sans réalisation de travaux, le 
service se réserve le droit d'astreindre le propriétaire 
au paiement d'une somme équivalente à la redevance as-
sainissement (majoration de 100% vue à l'article L1331-8 
du code de la santé publique).

En dernier ressort, le service peut engager une procédure 
contentieuse.

Si le contrôle doit être réalisé en tranchées fermées, il 
sera facturé au propriétaire au tarif en vigueur.

Dans le cas de  non-conformité, chaque contre visite sera 
facturée au propriétaire.

Non-conformité majeure

Lorsqu'un déversement non réglementaire trouble grave-
ment, soit l'évacuation des eaux usées, soit leur traitement 
dans la station d'épuration, ou porte atteinte à la sécurité 
du personnel d'exploitation, le service assainissement 
peut mettre en demeure son auteur de cesser tout 
déversement irrégulier.

Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le service 
assainissement peut procéder, en fonction de l'urgence ou 
du danger :

 à l'isolement de votre branchement d'eaux usées ou 
à la fermeture de votre branchement d'eau potable, ceci 
à votre charge ;

 ou	à	la	réalisation	d'office	des	travaux	de	protection	
qu'il juge nécessaire, y compris sous domaine privé, à vos 
frais.
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8. Les eaux usées «assimilées domestiques»
   et des eaux usées non domestiques

Le régime des eaux usées

Conditions de raccordement

«assimilés domestiques»

eaux usées non domestiques

8.1

8.2

Les catégories d’utilisation de l’eau «assimilables à des usagers 
domestiques»	 sont	 défi	 nis	 dans	 l’annexe	 1	 de	 l’arrêté	
du 21 décembre 2007 ; elles concernent par exemple les 
commerces de détail, laveries, salons de coiffure, hôtels, 
restaurants, administrations, cabinets médicaux etc.

Le raccordements de ces établissements visés par ce 
nouveau régime n’est pas obligatoire mais constitue un 
«droit» accordé au propriétaire.

Il lui appartient donc de faire valoir son droit au raccordement 
par une demande à adresser à la collectivité. Cette de-
mande doit préciser :

 la nature des activités exercées et les caractéristiques
de	 l’ouvrage	 de	 raccordement	 et	 du	 déversement	 (flux,	
débit, composition…).

Ce droit au raccordement sera octroyé au propriétaire 
dans la limite des capacités de transport et d’épuration 
des installations existantes ou en cours de construction 
et compte tenu du respect des prescriptions techniques 
éventuelles	qui	lui	seraient	notifiées.

Le contrat d’abonnement sera préférentiellement souscrit 
par l’occupant / l’exploitant plutôt que par le propriétaire. 
Il précisera les prescriptions techniques applicables. En cas 
de	modification	ou	d’évolution	de	l’activité,	une	nouvelle	
demande devra être effectuée.

Les usagers de la catégorie «assimilés domestiques» sont
soumis au régime de la redevance assainissement prévu à
l’art L 2224-12-2 du CGCT.

C’est le cas des établissements agro-alimentaires, cliniques, 
garages, stations de lavage, etc.

Le service peut vous autoriser à déverser vos eaux 
usées autres que domestiques au réseau public, par la 
délivrance d’un arrêté de rejet.

Cet	 arrêté	 est	 obligatoire	 et	 fixe	 les	 conditions	 générales 
d’admissibilité	 des	 effluents,	 leur	 traitement	 préalables	
obligatoires et les valeurs limites des substances nocives 
imposées.

Cependant, conformément à l’article L1331-10 du code 
de la santé publique, le service se réserve le droit de refuser 
le raccordement de ces eaux.

Chaque établissement industriel, commercial, artisanal ou 
agricole doit souscrire une demande au service assainis-
sement qui instruit les autorisations de déversement pour 
tout	raccordement	d’effluents	non	domestiques	en	fonction	
de	la	composition	des	effluents.

Cette demande devra préciser la nature de l’activité, les 
flux	de	pollution	prévisibles	 (en	moyenne	 journalière	et	
en pointe horaire) et les équipements de prétraitement 
envisagés.	Toute	modification	de	l’activité	sera	signalée	au	
service assainissement.

Les	effluents	collectés	ne	doivent	pas	contenir	:

 de produits susceptibles de dégager, directement ou 
indirectement	après	mélange	avec	d’autres	effluents,	des	
gaz	ou	vapeurs	toxiques	ou	inflammables	;
 des substances nuisant au fonctionnement du système 
de	traitement	et	à	la	dévolution	fi	nale	des	boues	produites	;
 de mettre en danger le personnel d’exploitation des 
ouvrages ;
 des matières et produits susceptibles de nuire à la 
conservation des ouvrages.

Les eaux industrielles doivent subir un prétraitement 
préalable avant leur rejet, adapté à l’importance et à la 
nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante 
du milieu.

D’une	manière	générale,	les	effluents	non	domestiques	devront	:

 être neutralisés à un pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
 être ramenés à une température inférieure ou au plus, 
égale à 30°C ;

Les activités non listées ci-dessus relèvent du régime 
d’autorisation de «déversement des eaux usées autres que 
domestiques». Cela concerne les établissements soumis à 
la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domes-
tique (art L213-10-2 code de l’environnement) mais aussi 
ceux dont les émissions de polluants ne dépassent pas les 
seuils	fixés	à	ce	même	article	et	qui	sont	alors	assujettis	à	
la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique 
dans la limite de 6000 m3 d’eau par an.
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 Arrêté de déversement8.3
En fonction de l’activité et de la nature des eaux rejetées, cer-
taines autorisations de déversement pourront être complé-
tées	par	des	conditions	techniques,	administratives	et	financiè-
res particulières, avec en particulier les mesures suivantes :

	Mode	de	mesure	des	débits	de	l’effluent	;
	Caractéristiques	de	l’effl	uent	en	provenance	de
l’établissement ;
 Fréquence et contrôle des analyses sur les eaux rejetées
qui seront réalisées aux frais de l’établissement.

 Caractéristiques 8.4
 de branchements

Les	établissements	consommateurs	d’eau	à	des	fins	industrielles	
devront, s’ils en sont requis par le service assainissement, être 
pourvus d’au moins deux branchements distincts :

	Un	branchement	eaux	usées	domestiques	;
	Un	branchement	eaux	usées	non	domestiques.

Chacun de ces branchements, ou le branchement commun, 
devra être pourvu d’un regard agréé.

Un	dispositif	doit	permettre	le	prélèvement	d’échantillons	
destinés à s’assurer des caractéristiques physiques, chimiques 
et biologiques des eaux usées non domestiques rejetés dans le 
système d’assainissement.

Ce dispositif sera placé à la limite de la propriété, de préfé-
rence sur le domaine public et facilement accessible aux agents 
du service eau et assainissement et à toute heure.

Ces dispositifs seront réalisés par l’usager et à ses frais.

Un	dispositif	d’obturation	permettant	de	séparer	le	réseau	pu-
blic de l’entreprise peut être placé à vos frais sur le branche-
ment des eaux usées non domestiques. Il sera accessible à tout 
moment aux agents du service assainissement.

 Prélèvements et contrôles 8.5
Les analyses obligatoires (1 bilan de pollution de 24 
heures au minimum par an), seront réalisées par tout 
laboratoire agréé par le service eau et assainissement, aux 
frais de l’entreprise. Indépendamment des contrôles mis 
à la charge de l’industriel aux termes de l’autorisation de 
déversement, des prélèvements et contrôles pourront 
être effectués à tout moment par le service eau et assai-
nissement	dans	les	regards	de	visite,	afin	de	vérifier	si	les	
eaux usées non domestiques déversées dans le réseau 
public sont en permanence conformes aux prescriptions 
et correspondent à l’autorisation de déversement.

Les frais d’analyses complémentaires seront supportés par 
le propriétaire de l’établissement concerné si leur résultat 
démontre	 que	 les	 effluents	 ne	 sont	 pas	 conformes	 aux	
prescriptions, sans préjudice des sanctions prévues par le 
présent règlement.

 Entretien des installations 8.6
 de pré-traitement

Les installations de prétraitement devront être en per-
manence maintenues en bon état de fonctionnement. Les 
usagers	doivent	pouvoir	justifier	au	service	eau	et	assainis-
sement du bon état d'entretien de ces installations.

En particulier, les séparateurs à hydrocarbures, à huiles, à 
graisses-fécules et les débourbeurs devront être vidangés 
chaque	fois	que	nécessaire	et	suivant	les	modalités	définies	
par les autorisations de déversement.

L'usager, en tout état de cause, demeure seul responsable 
de ces installations.

 Participations financières8.7
Les établissements déversant des eaux usées industrielles 
dans un réseau public sont soumis au paiement de la redevance 
assainissement.

L'assiette de facturation peut être différente de la consom-
mation d'eau potable en fonction des provenances de l'eau 
utilisée, de leurs moyens de mesure et de la nécessité ou 
non de comptabiliser les eaux rejetées par un dispositif 
agréé par le service assainissement.

La mise en place éventuelle de moyen de comptage est à 
votre charge.

	ne	pas	contenir	de	graisses	en	quantité	suffi	sante	de	
manière à perturber le fonctionnement des réseaux et de 
la station d’épuration.

Toutefois, les établissements dont les eaux peuvent être 
assimilées aux eaux usées domestiques et dont le rejet ne 
dépasse pas annuellement 6 000 m3 peuvent être dispen-
sés de conventions spéciales



Des	 coefficients	 de	 correction	 quantitatifs	 et	 qualitatifs	
sont	appliqués	et	définis	par	l’arrêté	d’autorisation.

 Cr	:	Coefficient	de	rejet.	Vous	pouvez	bénéficier	
d’un	 abattement	 si	 vous	 fournissez	 la	 preuve	 qu’une	
partie	 importante	du	volume	d’eau	que	vous	prélevez	
n’est pas rejetée dans le réseau d’assainissement.

 Cd : Coefficient de dégressivité. Il s’applique 
selon les tranches de consommation définie par le 
conseil d’agglomération.

 Cp	:	Coefficient	de	pollution.	Dans	le	cas	où	votre	
activité	conduit	à	la	définition	d'un	coefficient	de	pollution,	
il	est	notifié	dans	l'arrêté	d'autorisation.

Si le rejet d'eaux industrielles entraîne pour le réseau, ou 
la station des sujétions spéciales d'équipement et d'exploi-
tation, l'autorisation peut être subordonnée à la participa-
tion de l'auteur du déversement aux dépenses de premier 
établissement, d'entretien et d'exploitation en substitution 
de	la	taxe	de	raccordement.	Cette	participation	est	définie	
par convention.

12
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9. Les eaux pluviales
 Prescriptions générales9.1

Que dit la loi ?

 Code civil article 641 

«Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des 
eaux	de	pluie	qui	tombent	chez	lui».

 Code général des collectivités territoriales 
(CGCT) Article 2224-19-4

Toute personne utilisant de l'eau de pluie doit en faire la 
déclaration à la mairie.

 Conseil supérieur d'Hygiène public de France 
(CSHPF) 

Avis du 5 septembre 2006 : «L'eau de pluie peut être 
récupérée pour les usages autres qu'alimentaires et pour 
l’hygiène corporel».

Arrêté du 21/08/2008 publié au JO N° 0201 du 29 Août 
2008 :  «L'eau de pluie peut être utilisée pour les besoins 
intérieurs des habitations (WC et lave-linge)».

D'une manière générale, les eaux pluviales doivent être 
résorbées sur votre parcelle, sans provoquer de nuisance 
pour vos riverains. Le service peut exiger des tests de 
perméabilité.	Vous	devez	assurer	une	collecte	séparée	des	
eaux usées et des eaux pluviales, les descentes de gouttiè-
res étant traitées par rétention sur les parcelles privées.

A défaut de possibilités techniques  majeures, l'écoulement 
de surface peut être réalisé par rejet au caniveau.

Dans tous les cas, ce rejet au caniveau sera ordonné par 
le service.

Dans le cas d'un réseau d'assainissement public unitaire, 
vous	 pouvez	 contacter	 à	 tout	 moment	 le	 service	 pour	
connaître les conditions de déversement de vos eaux dans 
le réseau d'assainissement collectif, ainsi que les modalités 
d'obtention d'une autorisation particulière, si nécessaire.

 Les types de rejet9.2
Il vous appartient de vous renseigner auprès du service 
des eaux sur la nature des réseaux desservant votre 
propriété.

D’une manière générale, vos eaux pluviales sont principa-
lement de deux types :

 celles, non souillées (eaux de toitures, les eaux de 
sources, les eaux souterraines, les eaux d’épuisement de 
nappe) ;

 celles issues de précipitations atmosphériques et 
souillées, (ruissellement de parking, de cours ou de ter-
rasses),	les	trop-pleins	des	filtres	à	sable	des	ANC	ou	les	
vidanges de piscines.

 Les obligations du service9.3

Le service est tenu :

 de vous assurer la continuité du service sauf en cas
de circonstances exceptionnelles ;

 de faire droit à toute demande d’accès au service dans 
les	conditions	fixées	dans	le	présent	règlement	et	d'assu-
rer à l'usager le raccordement des EP en provenance de 
sa  propriétés soit : 
 -  par une gargouille au caniveau du trottoir ;
 -  par un raccordement au collecteur d'eaux pluviales si 
la profondeur du réseau le permet.

Dans tous les cas, seul le service décide du type de 
raccordement.

 Vos obligations9.4
De stocker préalablement au rejet, dans le cadre de toute 
nouvelle construction, dans une cuve de rétention de 5 m3 
vos eaux pluviales non souillées (voir détail de l’installa-
tion en annexe).

Conception de la cuve de rétention

Elle devra être conçue comme une double cuve et 
équipée de deux trop plein :  

 3 m3 pour le stockage des eaux pluviales avec pos-
sibilité de réutilisation partielle de cette réserve pour les 
besoins internes de votre habitation, dans le respect de la 
réglementation en vigueur.

Le trop plein de cette seconde réserve, est calibré à un 
débit de fuite de 3l/s/ha, le diamètre minimum du trop 
plein ne pouvant être inférieur à 50 mm. Le trop plein sera 
obligatoirement raccordé au collecteur eaux pluviales par 
l’intermédiaire d’un branchement.
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Vous	avez	l'obligation	de	:

 séparer la collecte des eaux pluviales et des eaux
usées à l’intérieur de votre propriété ;

 séparer la collecte des eaux pluviales non souillées
de celles qui le sont ;

 Faire contrôler par le service vos réseaux privés 
eaux pluviales et eaux usées en tranchées ouvertes. Si le 
contrôle s’effectue tranchées remblayées, un forfait de 
déplacement vous sera facturé. 

Si	votre	propriété	se	trouve	dans	une	zone	d’assainisse-
ment unitaire, le service vous donnera tous renseigne-
ments utiles sur la situation de votre propriété.

Si le raccordement du trop plein de votre assainissement 
individuel au réseau public d’eaux pluviales, s’avère nécessaire, 
il se fera obligatoirement par un branchement eaux 
pluviales distinct du branchement eaux pluviales chargé de 
la collecte des eaux pluviales issues de votre propriété.

Il pourra se faire soit au caniveau soit au collecteur 
eaux pluviales.

Dans tous les cas, seul le service décide du type de 
raccordement.

 Vos possibilités9.5

Vous	avez	la	possibilité	de récupérer vos eaux pluviales et 
de les réutiliser pour vos besoins dans le strict respect de 
l'arrêté du 21 août 2008 (usages limités aux WC et machi-
nes à laver le linge). Votre installation devra répondre à la
Norme Afnor NF P 16-005.

Dans	ces	conditions,	 vous	devrez	en	 faire	 la	déclaration	
auprès de votre mairie.

La cuve de rétention devra obligatoirement être équipée 
d'un système de remplissage muni d’un disconnecteur 
eaux pluviales/eau potable conforme à la norme EN 1717
et acceptée par service. 

Le réseau interne et  privé de réutilisation des eaux 
pluviales devra être distinct du réseau d'eau potable. Ils  
ne pourront en aucun cas être interconnectables.

 Demande de branchement9.6

Lorsque le raccordement de vos eaux pluviales à un 
réseau est explicitement accepté, les conditions de 
demande relatives aux branchements d'eaux usées 
domestiques s'appliquent.

La demande de branchement adressée au service assainis-
sement	doit	 indiquer	en	sus	des	renseignements	définis,	
le diamètre du branchement pour l'évacuation du débit 
théorique	correspondant	à	une	période	de	retour	fixée	
par le service assainissement, compte tenu des particulari-
tés de la parcelle à desservir. 

En	général,	cette	période	est	fixée	à	10	ans.

Il vous appartient de vous prémunir des conséquences 
de l'apparition d'un phénomène pluvieux de période de 
retour supérieure à 10 ans.

 Limitation des débits9.7
 rejetés

En	 application	du	 code	 civil,	 afin	d'écrêter	 les	 débits	 de	
ruissellement d'eaux pluviales de pointe et pour tenir 
compte des capacités hydrauliques des réseaux et du 
milieu récepteur, la collectivité assujettit toute opéra-
tion d'aménagement, de construction, à un maîtrise des 
rejets d'eaux pluviales.

Dès lors, toute opération, quelles qu'en soient sa nature et 
son étendue, est soumise à des prescriptions particulières 
qui conduisent à ne pas aggraver les apports d'eaux pluvia-
les par rapport à l'état existant.

Le débit de fuite maximum dans les réseaux ou le milieu 
récepteur est au plus égal à 3 litres par seconde par 
hectare pour une pluie décennale.

 2 m3 pour le tamponnage de vos eaux pluviales avant 
transfert vers le réseau public d’ eaux pluviales.

Le trop plein de cette réserve tampon pourra être 
raccordé soit au collecteur eaux pluviales par l’intermédiaire 
d’un branchement ou au caniveau par l’intermédiaire 
d’une gargouille.

Le réseau surpressé d'eau de pluie sera équipé d'un 
comptage, le volume comptabilisé sera soumis à la 
redevance assainissement et fera l'objet d'un contrat 
d'abonnement	spécifique.

La demande de pose de compteur suivra le même circuit 
administratif que celui de l'eau potable et sera obligatoi-
rement fourni et posé par les service des eaux suivant le 
forfait en vigueur.

L'installation privée, devra, au préalable à l'installation du 
comptage, avoir eu l'agrément du service.
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Les bouches siphoïdes recueillant les eaux pluviales 
provenant des cours doivent être pourvues d'un dispositif 
empêchant la pénétration des matières solides dans les 
canalisations d'eaux pluviales.

L'entretien, les réparations et le renouvellement de ces 
dispositifs sont alors à votre charge.

Le lavage de véhicule

Afin	de	limiter	la	pollution	diffuse	du	milieu	naturel,	le	
lavage et le nettoyage de véhicules sont interdits sur la 
voie publique.

 Taxe sur les rejets9.9

La collecte, le transport, le stockage et le traitement des 
eaux pluviales constituent un service public administratif 
relevant de la collectivité, qui peut instituer une taxe 
annuelle	dont	le	produit	est	affecté	à	son	financement.

Cette taxe, validée par délibération du Conseil d'agglomé-
ration,	est	assise	sur	la	superficie	des	immeubles	raccor-
dés à un réseau public de collecte des eaux pluviales. Ne 
peuvent être assujettis que les immeubles dont la super-
ficie	est	 supérieure	à	une	valeur	minimale	définie	par	 la	
collectivité (valeur au plus égale à 600 m2).

Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant ou 
limitant le déversement des eaux pluviales dans le réseau 
mentionné	peuvent	 bénéficier	 d'un	 abattement,	 compris	
entre 10 % et 90 % du montant de la taxe. Le service 
assure le contrôle de ses dispositifs.

La taxe n'est plus due lorsque le dispositif réalisé permet 
d'éviter le déversement et conduit à la suppression 
effective du raccordement au réseau public de collecte 
des eaux pluviales.

 Maîtrise de la qualité 9.8
 des rejets

Sauf prescriptions particulières, les rejets moyens en hy-
drocarbures totaux aux exutoires de vos eaux pluviales 
ne doivent pas dépasser 5 mg/l et 100mg/l si rejet dans un 
collecteur	EU.	

Pré-Traitements

Le service assainissement peut vous imposer la 
construction de dispositifs particuliers de prétraite-
ment tels que des dessableurs, des déshuileurs ou de 
limitateurs de débit.

10. Les dispositions
    d’application

 Date d’application10.1
Le présent règlement est mis en vigueur dès son appro-
bation par l'autorité territoriale, tout règlement antérieur 
étant abrogé de ce fait.
 

 Modification du règlement10.2
Toute modification du règlement ne peut entrer en 
vigueur qu'après avoir été portée à la connaissance 
des abonnés.
 

 Clause d’exécution10.3

Le président, les agents du service habilités à cet effet et 
le receveur municipal en tant que de besoin, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
règlement.
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ANNEXE Les garanties du service

Sur la qualité de l'eau

 un contrôle régulier de la qualité des traitements mis 
en œuvre, ainsi que de celui des milieux récepteurs ;

 un	 rendez-vous	 dans	 un	 délai	 de	 8	 jours	 en	
réponse à toute demande pour un motif sérieux, 
avec	respect	de	l’horaire	de	rendez-vous	dans	une	
plage de deux heures ;

 l’envoi du devis sous 8 jours après réception de 
votre	demande	(ou	après	rendez-vous	d’étude	des	lieux,	
si nécessaire) ;

 la réalisation des travaux à la date qui vous convient 
ou au plus tard dans les 60 jours après acceptation du 
devis ;

 la réalisation d’un contrôle préventif des raccorde-
ments intérieurs sous un délai d’un mois.

Sur les réclamations

 Une	réponse	écrite	à	vos	courriers	dans	les	21	jours	
suivant leur réception, qu’il s’agisse notamment de questions 
sur la qualité de l’eau ou sur votre facture.

Sur votre information

 Une	information	48	heures	à	l’avance	des	perturba-
tions ou interruptions du service quand elles sont prévisi-
bles (travaux d’entretien).

Nous vous invitons à nous faire part 
de vos remarques afin d'améliorer le 
service qui vous est rendu.

Sur les interventions d'urgence

 Une	 permanence	 technique	 24h/24	 et	 7jours/7	
joignable au numéro de téléphone indiqué sur votre facture, 
pour répondre aux urgences techniques concernant votre 
alimentation en eau avec un délai garanti d’intervention 
d’un technicien dans les 2 heures en cas d’urgence.

 Le service des eaux vous garantit

Sur les modalités de paiements et d'assistance

 la possibilité de solliciter la mise en place d'une men-
sualisation ;

 une assistance aux plus démunis par la participation 
au fond de Solidarité Logement.
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Le présent règlement établi par la collectivité et adopté par arrêté du Président de Saint-Brieuc Agglomération 
en date du 11 octobre 2012 défi nit les obligations mutuelles du service de l’eau et de l’usager du service.

"Vous" désigne l'abonné du service.

D'une part, l'abonné : toute personne, physique ou morale, titulaire d'un contrat d’abonnement au service 
des eaux. Ce peut être le propriétaire occupant, le locataire, l'usufruitier, l’occupant de bonne foi ou le syndic 
de copropriété.
D'autre part, le propriétaire non abonné : toute personne, physique ou morale, ayant un bien équipé 
d'une alimentation en eau privée ou publique ou qui pourrait utiliser les équipements publics d'eau.

«Le service des eaux» désigne le service qui assure l’approvisionnement en eau potable des abonnés 
desservis par le réseau dans les conditions du présent règlement.
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1. Les règles d’usage

 Les obligations du serviceI.1

 de vous assurer la continuité du service et de vous 
fournir au robinet une eau présentant constamment les 
qualités imposées par la réglementation en vigueur sauf 
circonstances exceptionnelles dûment justifiées et d’in-
former l’abonné de toute modification de la qualité de 
l’eau susceptible d’avoir des répercussions sur la santé des 
consommateurs ;
 d’envoyer aux abonnés chaque année la synthèse des 
contrôles sanitaires ;
 de vous garantir une confidentialité des données 
nominatives issues des fichiers d’abonnés et un droit de 
consultation et de modification des données vous concer-
nant (loi du 6 Janvier 1978).

Le service vous garantit par ailleurs une qualité de 
service développée en annexe.

 Perturbation de laI.2
 distribution d’eau

Le service des eaux ne peut être tenu responsable d'une 
perturbation de la fourniture ou dommages causés dus à 
un cas de force majeure : rupture imprévisible de conduite, 
pollution accidentelle de la ressource, utilisation du 
réseau pour les services de protection incendie, arrêts 
des pompes à la suite d'une coupure électrique.

En lien avec les autorités sanitaires, le service de l'eau a, 
à tout moment, le droit d'apporter des limitations à la 
consommation d'eau en fonction des possibilités de la dis-
tribution, ou des restrictions aux conditions de son utilisa-
tion pour l'alimentation humaine ou les besoins sanitaires.

Dans la mesure du possible le service des eaux vous informe 
48 heures à l'avance des interruptions du service quand elles 
sont prévisibles (travaux de réparation ou d'entretien).

Pendant tout arrêt d'eau, vous devez garder vos robinets 
fermés, la remise en eau intervenant sans préavis.

 Vos obligationsI.3  

En bénéficiant du service des eaux, vous vous engagez à 
respecter les règles d’usage de l’eau.

Ces règles vous interdisent :

 d'user de l'eau autrement que pour votre usage per-
sonnel et notamment d'en céder ou d'en mettre à dispo-
sition d'un tiers, sauf en cas d'incendie ;

 de pratiquer tout piquage ou orifice d'écoulement sur 
le tuyau d'amenée de leur branchement depuis sa prise 
sur la canalisation publique jusqu'au compteur ;

 de modifier les dispositions du compteur, d'en gêner 
le fonctionnement, d'en briser les cachets en plomb, les 
bagues de scellement, d'en empêcher l'accès aux agents du 
service des eaux ;

 de faire obstacle à l'entretien et à la vérification du 
branchement ;

 de porter atteinte à la qualité sanitaire de l’eau du 
réseau public, en particulier par les phénomènes de 
retour d’eau, par l’introduction de substances nocives ou 
non désirables, par l’aspiration directe sur le réseau 
public ;

 de manœuvrer les appareils du réseau public ou de 
se raccorder sur les équipements dédiés à la protection 
incendie ;

 de relier entre elles des installations hydrauliques 
qui sont alimentées par des branchements distincts, et en 
particulier relier un puits ou forage privé aux installations 
raccordées au réseau public ;

 d'utiliser les canalisations d’eau du réseau public (ou 
d’un réseau intérieur relié au réseau public) pour la mise 
à la terre d’appareils électriques.

1

Le non respect des dispositions ci-dessus expose 
l'abonné à la fermeture immédiate de son branchement 
sans préjudice des poursuites que le service des eaux 
pourrait exercer contre lui.

Vous devez prévenir le service des eaux en cas de 
prévisions de consommation anormalement élevées 
(remplissage de piscine, etc).

Les autres obligations des abonnés sont précisées dans les 
chapitres suivants.

Le service des eaux est tenu

Dans l'intérêt général, la collectivité se réserve le droit 
d'autoriser le service des eaux à procéder à la modifica-
tion du réseau de distribution ainsi que de la pression de 
service, même si les conditions de desserte des abonnés 
doivent en être modifiées, sous réserve que le service 
des eaux ait, en temps opportun, averti les abonnés des 
conséquences desdites modifications.
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2. Votre contrat
 Obligation du contrat2.1

Pour bénéficier du service d'alimentation en eau potable, 
vous devez souscrire un contrat d’abonnement au service 
des eaux.

Le propriétaire doit rendre obligatoire dans le contrat 
de location, la souscription d'un abonnement au service 
des eaux par l'occupant de chaque logement doté d'un 
compteur individuel.

L'utilisation d'eau du réseau public sans contrat est 
interdite et peut donner lieu à des poursuites judiciaires. 
Cette interdiction vaut également pour le puisage 
d'eau à partir d'ouvrages publics tels que les bouches 
de lavages et d'incendie.

La fourniture d'eau se fait uniquement au moyen de 
branchements munis de compteurs.

 Souscription du contrat2.2
Pour souscrire un contrat, il vous appartient d'en faire la 
demande par téléphone ou par écrit auprès du service.

Vous recevez le règlement du service, les tarifs de l'eau 
en vigueur.

La signature du contrat et/ou le règlement de la première 
facture vaut acceptation des conditions particulières de 
celui-ci et du règlement du service des eaux.

La souscription d'un contrat entraîne la facturation de 
frais d'accès au service.

A défaut de souscription de contrat, le service est immé-
diatement suspendu. 

Votre contrat prend effet : 

 soit à la date d’entrée dans les lieux (si l’alimentation 
en eau est déjà effective) ;
 soit à la date d’ouverture de l’alimentation en eau.

Pour les logements alimentés par un branchement unique 
muni d'un compteur, dit "compteur pied d'immeuble",  les 
titulaires de ces abonnements font leur affaire de la répar-
tition des frais de toute nature résultant de l'existence de 
l'abonnement.

Une individualisation des contrats de fourniture d’eau 
peut être mise en place, à la demande du propriétaire, 
ou son représentant. Cette individualisation est soumise 
à un certain nombre de prescriptions administratives et 
techniques définies en annexe.

 Résiliation du contrat2.3
Votre contrat est souscrit pour une durée indéterminée.

Vous pouvez le résilier à tout moment à nos bureaux 
par téléphone (prix d'un appel local), par lettre simple ou 
par internet. 

En cas de succession immédiate d’un nouvel abonné, la 
résiliation sera effective après relevé contradictoire validé 
par le nouvel arrivant ou par le service.

Si le logement n’est pas repris, un relevé du compteur 
pourra être réalisé par un agent du service d’eau et le 
branchement sera fermé. Une facture d’arrêt de compte 
reprenant les consommations et un prorata sur l’abon-
nement est envoyée à la nouvelle adresse transmise au 
service des eaux.

Attention : en partant, vous devez fermer le robinet d’ar-
rêt du compteur.  A votre demande, toute intervention du 
service des eaux est facturée. Le service ne peut pas être 
tenu pour responsable des dégâts causés par des robinets 
intérieurs laissés ouverts.

Le service des eaux peut le résilier :
 si vous n’avez pas réglé votre facture dans les 3 mois qui 
suivent la fermeture de votre alimentation en eau ;
 si vous ne respectez pas les règles d’usage de l’eau et 
des installations.

Logements inoccupés 

Si l'ancien occupant a mis fin à son abonnement et si 
un nouvel occupant ne souscrit pas un abonnement à 
partir de la même date, il appartient au propriétaire de 
prendre les mesures concernant l'alimentation en eau du 
logement jusqu'à l'arrivée d'un nouvel occupant. Le pro-
priétaire n'est pas obligé de souscrire un abonnement et 
ne sera redevable d'aucune somme s'il n'y a pas eu de 
consommation. En revanche, toute consommation d’eau 
pendant la période d’inoccupation du logement entraînera 
une facturation au propriétaire.

En habitat collectif

Ils s'engagent conjointement et solidairement à en 
respecter les obligations et choisissent l'un d'eux 
comme représentant.
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 Défaut de contrat2.4

Le service des eaux facturera au nom du propriétaire ou 
du dernier occupant connu s'il n'a pas signalé son départ 
tant qu'un abonnement n'aura pas été souscrit.

Dans la mesure où aucune demande d'abonnement n'a été 
souscrite dans le délai de 6 mois suivant la cessation de 
l'abonnement précédent, le compteur sera démonté.

La remise en service du branchement occasionne des frais  
facturés à l'abonné conformément aux tarifs en vigueur.

Si le branchement est résilié depuis plus de 3 ans, un 
branchement neuf doit être réalisé.
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3. Votre facture
Pour la fourniture d'eau, vous recevez, en règle générale, 
deux factures par an. 

Pour les travaux de raccordement, une facture est 
transmise selon les termes du devis émis préalablement à 
l'exécution des travaux et au nom du signataire.

Pour les autres prestations, une facture est émise selon la 
tarification en vigueur.

La présentation des factures est adaptée en cas de 
modification des textes réglementaires.

 Détermination des tarifs3.1
Les tarifs relevant des prestations du service des eaux 
sont fixés par délibération du Conseil d'agglomération. 

Les redevances et taxes sont fixées par les organismes 
auxquels elles sont reversées. 

Tous les éléments de votre facture sont soumis à la TVA 
au taux en vigueur.

 Décomposition3.2

Votre facture se décompose en une partie fixe (abonnement) 
et une partie variable en fonction de la consommation.

Selon les cas, elle peut aussi inclure d’autres rubriques 
liées à l’assainissement : collecte et traitement des eaux 
usées, assainissement non collectif ou à des redevances 
collectées par des organismes publics, redevances pollu-
tion et modernisation des réseaux de collecte qui sont 
reversées à l’Agence de l’eau.

Si de nouveaux frais, droits, taxes, redevances ou impôts 
étaient imputés au service des eaux, par décision des orga-
nismes concernés ou par voie législative ou réglementaire, 
ils seraient répercutés de plein droit sur votre facture.

Vous êtes informés des changements de tarifs à l’occasion 
de la première facture appliquant le nouveau tarif.

 Volume de facturation
Le relevé de votre consommation d’eau est effectué au 
moins une fois par an. Vous devez, pour cela, faciliter 
l’accès des agents du service des eaux chargés du 
relevé de votre compteur.

Si le relevé de votre compteur ne peut être effectué 
durant deux périodes consécutives, vous êtes invité par 
lettre à permettre le relevé dans un délai précis (ce 
relevé pourra être facturé). 
Si passé ce délai, le compteur n’a toujours pas pu être 
relevé, le volume facturé pourra être majoré et sera 
régularisé lors de la prochaine relève annuelle. En dernier 
recours, l’alimentation en eau pourra être interrompue à 
vos frais.

Si vous avez opté pour le prélèvement mensuel, le service 
doit impérativement disposer du relevé de compteur au 
moment du calcul de la facture de décompte.
En cas d’arrêt du compteur, la consommation de la période 
en cours est supposée être égale à celle de la période 
antérieure équivalente, sauf preuve du contraire apportée 
par vos soins ou par le service des eaux.

Vous pouvez à tout moment contrôler votre consomma-
tion au compteur, cette pratique régulière vous permettra 
de détecter d’éventuelles fuites dans votre installation.

Lorsque l’usager signale son départ au service des eaux, 
celui-ci établit une facture basée sur un relevé exception-
nel.

 Le cas de l’habitat collectif3.4
Quand une individualisation des contrats de fourniture 
d’eau a été mise en place, un relevé simultané de tous les 
compteurs est effectué par le service des eaux à la date 
d’effet de l’individualisation.

Si la différence entre la somme des volumes enregistrés 
aux compteurs individuels et le volume enregistré au 
compteur général est supérieure de 4 %, donc considérée 
comme anormale, elle est facturée au propriétaire.

3.3   

Vous pouvez également communiquer votre index de 
consommation par téléphone (prix d'un appel local) ou 
internet dans les 5 jours au numéro indiqué sur la “carte 
relevé”.

Si vous n’avez pas renvoyé la “carte relevé” dans le délai 
indiqué, votre consommation est provisoirement estimée
sur la base de celle de la période antérieure équivalente. 
Votre compte ne sera alors régularisé qu’à l’occasion du 
relevé suivant.

du prix de l’eau

Si, au moment du relevé, l’agent du service des eaux ne 
peut accéder à votre compteur, il laisse sur place :
 soit une “carte relevé” à compléter et renvoyer dans 
un délai maximal de 5 jours calendaires.
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 Modalités de paiement3.5
Sauf disposition contraire, le montant des factures doit 
être acquitté dans le délai figurant sur la facture. Ce délai 
est au maximum de 21 jours à compter de la réception 
de la facture.

L’abonnement, comme la consommation, sont facturés à 
terme échu.

La facturation est effectuée au minimum en deux fois : une 
facture est établie à partir de votre consommation réelle 
suite au relevé de votre compteur, l'autre facture est es-
timée sur la base de 50 % de la consommation de l'année 
précédente.

Si votre consommation annuelle est supérieure ou égale à 
30 m3, vous pouvez demander le paiement fractionné par 
prélèvements mensuels. Dans ce cas, vous recevez une seu-
le facture par an, établie après le relevé de votre compteur.

Le contrat de mensualisation implique que le service dis-
pose impérativement du relevé annuel.

 Surconsommation3.6

Vous pouvez à tout moment contrôler (ou faire 
contrôler par une tierce personne) la consommation 
indiquée au compteur afin de détecter une fuite dans 
vos installations intérieures. 
C'est pourquoi, vous n'êtes jamais fondés à solliciter une 
réduction de votre facture pour des surconsommations.

Cependant, conformément au CGCT, Code Général des
Collectivités Territoriales (Art. L2224-12-4, Art. R2224-
19-2), à la Loi 2011-525 du 17/05/11, au décret d’application
du 2012-1078 du 24/09/12, l’écrêtement de votre facture 
est possible si :
  Vous êtes victime d’une fuite sur une canalisation après 
compteur ;
 Votre consommation est supérieure au double de la 
consommation moyenne sur les 3 dernières années ;
 Vous produisez une attestation d’une entreprise de 
plomberie sous 1 mois après signalement de la surconsomma-
tion par le service des eaux ;
  Cette attestation indique la nature de la fuite, sa locali-
sation, la date de la réparation ;
 Il n’y a aucune négligence manifeste de votre part 
(détérioration du branchement, manque d’entretien des 
équipements intérieurs, etc.) ;
  Vous n’avez pas d’impayés en cours ;
  Vous êtes en règle vis à vis des déclarations de puits, 
récupération des eaux pluviales ;
  Vos équipements intérieurs sont conformes ;
  Vous permettez un contrôle des déclarations de la part 
du service ;

Sauf cas de force majeure vu à l'article I.2, toute surcon-
sommation liée à une erreur d'exploitation fait l'objet d'un 
dégrèvement à hauteur de la consommation moyenne 
habituelle.

 Des difficultés financières3.7
Vous êtes invités à en faire part au service des eaux au plus tôt. 

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 : règlements 
échelonnés dans le temps (dans des limites acceptables 
par le service des eaux), recours aux dispositifs d’aide aux 
plus démunis (fonds de solidarité pour le logement).

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.

 En cas de non paiement3.8

Les factures sont établies par le service des eaux et mises 
en recouvrement par le receveur municipal, habilité à en 
faire poursuivre le versement par tous moyens de droit 
public.

Si, à la date limite indiquée sur la facture vous n’avez pas 
réglé tout ou partie de votre facture, le trésor public vous 
envoie une lettre de relance simple.

 Le contentieux de la3.9

Le contentieux de la facturation est du ressort du tribunal 
d'instance de Saint-Brieuc.

Le service adresse ensuite une deuxième lettre de rappel 
en recommandée avec accusé réception. L'alimentation en 
eau peut être interrompue sous 15 jours à réception de 
ce courrier. Elle est rétablie après paiement des sommes 
dues, y compris intérêts de retard et frais de fermeture. 
L’abonnement continue à être facturé durant cette 
interruption.

 facture
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4. Le branchement
On appelle « branchement » le dispositif qui va de la prise 
sur la conduite de distribution publique jusqu’au système 
de comptage.

 La description4.1
Le branchement fait partie du réseau public et comprend : 
 la prise d’eau sur la conduite de distribution publique, 
et le robinet de prise d’eau sous bouche à clé ;
 la canalisation située tant en domaine public qu’en 
domaine privé ;
 le dispositif d’arrêt (c’est-à-dire un robinet, situé avant 
compteur) ;
 le réducteur de pression éventuellement nécessaire 
en raison des conditions de service ;
 l'ensemble du dispositif de comptage (abrité dans 
un coffret, un regard ou situé à l'intérieur du bâtiment 
desservi) :
 - le compteur muni d'un dispositif de protection contre le   
   démontage ;
 - le robinet de purge obligatoire ;
 - le clapet anti-retour obligatoire.

Dans le cadre d'un branchement neuf, hors lotissement, le 
regard sera posé soit en limite de propriété (coffret) soit 
sur le domaine public (regard).

Votre réseau privé commence au-delà du robinet après 
compteur. 

Suivant la nature et l’importance des risques de retour 
d’eau vers le réseau public, le service des eaux peut demander 
au propriétaire ou à la copropriété d’installer un dispositif de 
disconnexion anti-retour d’eau, en plus du “clapet anti-re-
tour” qui fait partie du branchement.

Pour les immeubles collectifs, le compteur du branche-
ment est le compteur général de l’immeuble. Qu'il y ait eu 
signature d'une convention d'individualisation des contrats 
de fourniture d'eau ou non, le branchement de l'immeuble 
s'arrête au joint du comptage général de l'immeuble.

 L’installation permanente4.2
Tous les travaux d'installation de branchement sont exécu-
tés pour le compte du propriétaire et à ses frais par le servi-
ce des eaux ou une entreprise sous sa direction technique.

Le branchement est établi après acceptation de la demande 
par le service des eaux et après accord sur l’implantation et 
la mise en place de l’abri du compteur. Les travaux d’instal-
lation sont alors réalisés par le service des eaux et sous 
sa responsabilité, à l’exception des dispositifs de discon-
nexion anti-retour d’eau (hormis le "clapet anti-retour").

Pour tout branchement neuf ou renouvelé, le coffret 
contenant le dispositif de comptage est implanté en limite 
de propriété sous domaine public (trottoir ou insertion 
dans le mur de clôture).

Les travaux de réfection de chaussées et trottoirs de la 
voie publique ou privée sont compris dans les travaux 
d'installation des branchements. 
Par contre, la remise en état des revêtements de sol, semis 
ou plantations particuliers de la partie privée reste à la 
charge du demandeur.

Si, pour des raisons de convenance personnelle ou en 
fonction de conditions locales et particulières d'amé-
nagement de la construction à desservir, le propriétaire 
demande des modifications aux dispositions arrêtées par 
le service des eaux, celui-ci peut lui donner satisfaction 
sous réserve que le propriétaire prenne à sa charge le 
supplément de dépenses d'installation et d'entretien en 
résultant.

Le service des eaux demeure toutefois libre de refuser 
ces modifications si elles ne lui paraissent pas compati-
bles avec les conditions d'exploitation et d'entretien du 
branchement.

Le service des eaux peut différer l’acceptation d’une 
demande de branchement ou limiter le débit de celui-ci, 
si l’importance de la consommation nécessite des travaux 
de renforcement ou d’extension du réseau existant.

Le branchement est réalisé après votre acceptation des 
conditions techniques et financières.

Un branchement est établi pour chaque immeuble. Les 
immeubles indépendants, même contigus, doivent dispo-
ser chacun d'un branchement, sauf s'il s'agit des bâtiments 
d'une même exploitation agricole, industrielle ou artisa-
nale, ou des bâtiments situés sur une même propriété et 
ayant le même occupant.

 Installations provisoires4.3
Vous pouvez, en tant qu’entrepreneurs de travaux, forains, 
paysagistes, organisateurs d'événements souscrire un 
abonnement provisoire.

La mise en œuvre du branchement provisoire, des équi-
pements de protection et de comptage, ainsi que les frais 
inhérents sont à la charge du demandeur.

Les abonnements et la consommation sont consentis au 
tarif en vigueur et soumis au même type de contrat que le 
branchement définitif.
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 La mise en service4.4

La mise en service du branchement est effectuée par le 
service des eaux, seul habilité à manœuvrer les robinets 
de prise d’eau sur la conduite de distribution publique.

Dans le cas de branchements desservant des installations 
utilisant l'eau à des fins non domestiques et comportant 
des risques de contamination pour le réseau, la mise en 
service du branchement peut être subordonnée à la mise 
en place à l'aval immédiat du compteur d'un dispositif anti-
retour bénéficiant de la marque NF Antipollution ou agréé 
par l'autorité sanitaire. 

Ce dispositif sera installé aux frais de l'abonné qui devra 
en assurer la surveillance et le bon fonctionnement.

 L’entretien4.5
Le service des eaux prend à sa charge les frais d’entre-
tien, de réparations et les dommages pouvant résulter de 
l’existence du branchement.

Si le branchement est en plomb, il est repris dans sa tota-
lité pour la partie publique à la charge du service.

L’entretien à la charge du service des eaux ne comprend pas :

 la démolition et la reconstruction de maçonnerie, dalla-
ges ou autres, ainsi que les plantations, arbres ou pelouses ;

 les frais de remise en état des installations réalisées 
postérieurement à l’établissement du branchement ;

 les frais de modifi cations du branchement effectuées à 
votre demande. 

Si une fuite est détectée en amont du comptage mais dans 
la propriété privée, le service prendra à sa charge la 
réparation et procédera au déplacement du comptage qui 
sera placé en limité de propriété soit dans un regard sur la 
domaine public, soit dans un coffret encastrable, sans que 
l’usager ne puisse s’y opposer.

La partie privative du branchement pourra être refaite à la 
demande et à la charge du propriétaire.

Cependant, tous les travaux résultant d’une négligence ou 
d’une imprudence de votre part ou d’un tiers seront 
réalisés par le service des eaux à vos frais.

Le propriétaire ou la copropriété est chargé de la garde et 
de la surveillance de la partie du branchement située 
en domaine privé.

 Modification et renouvel-4.6
 -lement du branchement

La charge financière est supportée par le demandeur de la 
modification du branchement.
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5. Le compteur
On appelle « compteur » l’appareil qui permet de mesurer 
votre consommation d’eau. Le modèle doit être conforme 
à la réglementation en vigueur.

Les compteurs sont exclusivement fournis et posés par le 
service des eaux à vos frais aux emplacements réservés.

 Les caractéristiques5.1

Les compteurs d’eau sont la propriété de la collectivité 
exception faite du compteur posé en appoint à une cuve 
d'eau pluviale dont la fourniture et la pose restent à la 
charge de l'abonné.

Même si vous n’en êtes pas propriétaire, c’est vous qui en 
avez la garde au titre de l’article 1384 du Code Civil.

Le calibre du compteur est déterminé par le service 
des eaux en fonction des besoins que vous déclarez. S’il 
s’avère que votre consommation ne correspond pas 
à ces besoins, le service des eaux remplace le compteur 
par un compteur d’un calibre approprié.

Les frais de changement de compteur sont à la charge du 
demandeur de la modification.

Le service des eaux peut, à tout moment, remplacer à ses 
frais votre compteur par un compteur équivalent. Dans ce 
cas, le service des eaux vous avertira de ce changement et 
vous communiquera les index de l'ancien et du nouveau 
compteur.

 L’installation5.2
Le compteur est installé dans un abri spécial conforme aux 
règles de l’art (assurant notamment la protection contre 
le gel et les chocs). Cet abri est réalisé à vos frais soit par 
vos soins suivant les instructions fixées par le service, soit 
par le service des eaux.

Nul ne peut déplacer cet abri ni modifier l’installation ou 
les conditions d’accès au compteur sans autorisation du 
service des eaux.

Tout compteur individuel doit être accessible pour toute 
intervention.

Si le compteur est reconnu conforme aux spécifications de pré-
cision en vigueur, les frais de vérification sont à votre charge. 

Si le compteur se révèle non conforme aux spécifications 
de précision en vigueur, les frais de vérification sont à la 
charge du service des eaux. La consommation de la 
période contestée est alors rectifiée.

En cas d’écart constaté entre la télérelève et la relève 
physique, c’est cette dernière qui fait foi.

 L’entretien et 5.4
 le renouvellement

L’entretien et le renouvellement du compteur sont 
assurés par le service des eaux, à ses frais.

Lors de la pose d’un nouveau compteur, le service des eaux 
vous informe par écrit des précautions particulières à 
prendre pour assurer sa protection. Vous êtes tenu pour 
responsable de la détérioration du compteur, s’il est prouvé 
que vous n’avez pas respecté ces consignes de sécurité. 

Si votre compteur a subi une usure normale ou une dété-
rioration dont vous n’êtes pas responsable, il est réparé ou 
remplacé aux frais du service des eaux sauf dans le cas où :

 son dispositif de protection a été enlevé ;

 il a été ouvert ou démonté ;

 il a subi une détérioration anormale (incendie, intro-
duction de corps étrangers, défaut de protection contre le 
gel et les retours d’eau chaude, chocs extérieurs, etc).

 La vérification5.3 
Le service des eaux peut procéder, à ses frais, à la vérifica-
tion du compteur aussi souvent qu’il le juge utile.

Toute modification ou dégradation du système de 
comptage, toute tentative pour gêner son fonctionne-
ment, tout refus manifeste d'autoriser l'accès au compteur 
vous exposent à la fermeture immédiate du branche-
ment. L’abonnement continue à être facturé durant cette 
interruption et des frais de fermetures sont émis.

Le contrôle est effectué sur place, en votre présence, par 
le service des eaux sous forme d’un jaugeage. En cas de 
contestation, et après avoir pris connaissance des frais 
susceptibles d’être portés à votre charge, vous pouvez 
demander la dépose du compteur en vue de sa vérifica-
tion par un organisme agréé.

Vous pouvez vous-même demander à tout moment la 
vérification de l’exactitude des indications de votre 
compteur. 



9

6. Vos installations privées
On appelle « installations privées », les installations de dis-
tribution situées au-delà du système de comptage. 

Dans le cas de l’habitat collectif, elles désignent l’ensemble 
des équipements et canalisations situés au-delà du comp-
teur général dit "pied d’immeuble", hormis le système de 
comptage individuel des logements.

 Les caractéristiques6.1

La conception et l’établissement des installations privées 
sont exécutés à vos frais et par l’entrepreneur de votre choix.

Ces installations ne doivent présenter aucun inconvénient 
pour le réseau public et doivent être conformes aux règles 
d’hygiène applicables aux installations de distribution d’eau 
destinée à la consommation humaine.

Lorsque vos installations privées sont susceptibles d’avoir 
des répercussions nuisibles sur la distribution publique ou 
de ne pas être conformes à la réglementation en vigueur, 
l'Agence Régionale de Santé ou tout autre organisme man-
daté par la collectivité peut, avec votre accord, procéder 
au contrôle des installations.

Le service des eaux se réserve le droit d’imposer 
la modification d’une installation privée risquant de 
provoquer des perturbations sur le réseau public.

Si, malgré une mise en demeure de modifier vos installa-
tions, le risque persiste, le service des eaux peut limiter le 
débit du branchement ou le fermer totalement, jusqu’à la 
mise en conformité de vos installations.

De même, le service des eaux peut refuser l’installation 
d’un branchement ou la desserte d’un immeuble tant que 
les installations privées sont reconnues défectueuses.

 Ressource d’eau autre que 6.2
 l’eau potable publique

Prélèvements, puits et forage

Si vous êtes alimenté en eau totalement ou partiellement 
à partir d'un puits ou d'une autre source qui ne dépend 
pas d'un service public, vous êtes tenu d'en faire la décla-
ration en mairie à l'aide du formulaire CERFA 13837-01  
qui informera le service des eaux.

Une plaque de signalisation doit être présente à proximité 
de tout robinet de soutirage d'eau avec la mention ‘‘eau 
non potable’’.

La consommation d’eau de forage est strictement interdite 
en dehors du cercle familial, sans autorisation préfectorale 
et déconseillée au sein de la famille. En cas de consom-
mation de cette eau, des analyses de type P1 ainsi qu’en 
fer et manganèse devront, au minimum, être réalisées par 
l’abonné plusieurs fois par an.

Récupération des eaux pluviales

Conformément à l'arrêté du 21 août 2008, la réutilisation 
des eaux pluviales n'est autorisée qu'à partir des toitures 
inaccessibles (toitures autres qu'en amiante ciment ou en 
plomb) :

 pour des usages domestiques extérieurs au bâtiment 
(arrosage, nettoyage de sol extérieur ) ;
 à partir des toitures autres qu’en amiante-ciment 
ou en plomb, pour l’évacuation des excrétas (toilettes) 
et le lavage du linge, l’installation doit être conforme à la 
Norme NF P 16-005 :
 -  le réservoir est nettoyable et vidangeable ;
 -  l'accès au réservoir est sécurisé et l 'on visualise les usages  
 de l'eau déclarés par l'usager ;
 -  les entrées et sorties de vannes et appareils, sont munies  
 de pictogramme "eau non potable" si distribution à 
 l'intérieur des bâtiments ;
 -  une plaque de signalisation est présente à proximité 
 de tout robinet de soutirage d'eau avec la mention 
 "Eau Non potable" ;
 -  il n'y a aucun raccordement temporaire ou permanent   
 avec le réseau AEP.

L’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie à 
partir du réseau public est possible à la condition impérative 
de mettre en place un système de disconnexion par surverse 
totale installé de manière permanente et accessible.

Ce formulaire peut être retiré en mairie ou via le site internet 
du ministère de l'écologie et du développement durable.

Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, 
d'un autre réseau d’eau avec celui de la distribution 
publique est interdit.

Les réseaux doivent être clairement identifiés en tout 
point de l’immeuble (canalisation de couleur et de type 
différents que ceux utilisés pour le réseau de l’eau potable 
pouvant être complété d’une plaque de signalisation ‘‘eau 
non potable’’).

Les eaux de pluies utilisées pour les WC et dans les lave- linges 
seront comptabilisées par un compteur et assujetties à la 
redevance assainissement. Il y a donc obligation de déclarer 
à la collectivité le raccordement au réseau d’eaux usées.
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La facturation de l’eau industrielle est réalisée selon les 
volumes transitant par le dispositif de comptage, avec 
un tarif spécifique défi ni annuellement par le Conseil 
d’Agglomération. 

Les modalités d'accès au service des eaux industrielles 
sont identiques à celles prévues pour la fourniture d'eau 
potable (contrat d'abonnement, surveillance des dispositifs, 
modalités de fermeture en cas d'impayés, frais annexes).

 L’entretien et 6.3
 le renouvellement

L’entretien, le renouvellement et la mise en conformité 
des installations privées n’incombent pas au service des 
eaux. 

Il ne peut être tenu pour responsable des dom-
mages causés par l’existence ou le fonctionnement des 
installations privées ou par leur défaut d’entretien, de 
renouvellement ou de mise en conformité.

 Contrôle des installations6.4  
 intérieures

Afin d'assurer l'intégrité de la qualité de l'eau publique, le 
service des eaux peut procéder au contrôle des installations 
privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de 
prélèvement, puits et forages et des ouvrages de 
récupération des eaux de pluie.

Vous êtes prévenus de la date du contrôle au plus tard 7 
jours ouvrés avant celui-ci.

A l'expiration du délai fixé par le rapport, le service peut 
organiser une nouvelle visite de contrôle et procéder 
si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées, après 
une mise en demeure restée sans effet, à la fermeture du 
branchement.

La deuxième visite de contrôle, les mesures à prendre 
pour garantir la protection du réseau et les frais liés à la 
fermeture du branchement sont à la charge exclusive du 
propriétaire et vous seront facturés au tarif en vigueur.

Le service des eaux n’assure aucune garantie sur la fourni-
ture d’eau industrielle considérant que l’usager doit avoir 
les moyens de sécuriser son approvisionnement (réseau 
d’eau potable public ou privé).

Le contrôle s’effectue par un agent habilité par le 
service des eaux et en votre présence ou un de vos 
représentants.

Le service vous notifie un rapport de visite ainsi que les 
mesures à prendre si la protection du réseau public de 
distribution n’est pas garantie. Dans ce cas, le rapport de 
visite est également adressé au maire.

Réseau d'eau industrielle

Après une étude d'opportunités, un branchement d'eau 
industrielle, réalisé au frais de l'usager peut être réalisé par 
le service des eaux. 
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7. Le régime des extensions
Aucune réglementation n'oblige un propriétaire à se 
raccorder au réseau d'eau potable public, sauf pour les 
lotissements et les ensembles d'habitations, ainsi que les 
habitations implantées au droit des conduites d'alimen-
tation publique d'eau.

Le service des eaux ne peut refuser le raccordement 
au réseau d'eau potable qu'en dérogation du code de 
l'urbanisme : construction soit non autorisée ou soit trop 
éloignée de l'agglomération.

Les travaux d'extension et de renforcement du réseau 
d'eau potable sous domaine public sont décidés par 
l'assemblée délibérante.

Ils sont exclusivement réalisés par le service des eaux.

 Constructions neuves7.1
Les dispositions relatives aux extensions et aux ren-
forcements du réseau sont conformes au Plan Local 
d'Urbanisme (PLU).

Conformément au code de l'urbanisme, les extensions 
nécessaires font l'objet d'études préalables en vue de 
déterminer le financement de l'opérationl’opération. 
Dans tous les cas, ce financement sera à la charge du 
demandeur qui pourra (ou non) solliciter une participation 
partielle ou entière du service au coût des travaux.

 Constructions existantes7.2
Lorsque l'extension est réalisée à l'initiative de la collectivité, 
aucune participation n'est exigée.

Toutefois, lorsque le financement d’une extension de 
réseau destinée à desservir des constructions existan-
tes n’est pas prévu au budget communal, les proprié-
taires de ces constructions intéressés à la réalisation 
des travaux peuvent prendre d’eux-mêmes l’initiative de 
proposer au service de prendre en charge le coût des tra-
vaux ou le versement d’une contribution financière dont 
ils déterminent le montant en recourant à la technique de 
l’offre de concours.



12

8. La lutte contre l’incendie
Le service des eaux n’a pas pour vocation principale 
d’assurer la défense incendie privée. Vous prendrez 
l’eau nécessaire, pour combattre l’incendie, telle qu’elle 
se trouve à ce moment dans le réseau sans que vous ne 
puissiez intenter d’action contre le service des eaux, ce 
dernier ne pouvant pas être tenu pour responsable des 
inadéquations entre le réseau d’eau et vos besoins en 
cas d’incendie.

Le service des eaux peut consentir, s'il juge la chose 
compatible avec le bon fonctionnement de la distribu-
tion, des abonnements pour lutter contre l'incendie, à la 
condition que les demandeurs souscrivent ou aient déjà 
souscrit un abonnement.

Le tarif spécifique de l'abonnement est validé chaque 
année par l'assemblée délibérante et le tarif de vente 
d'eau est celui pratiqué pour les autres usages.

Un compteur de vitesse ne gênant pas l'écoulement en cas 
de sur-débit est installé aux frais de l'abonné.

Un branchement spécifique sera réalisé à la demande du 
pétitionnaire suivant les mêmes conditions techniques et 
financières qu'un branchement classique.

La résiliation de l'abonnement s'effectue dans les mêmes 
conditions que les abonnements ordinaires.



9. Les dispositions d’application
 Date d’application9.1

Le présent règlement est mis en vigueur dès son approba-
tion par l'autorité préfectorale, tout règlement antérieur 
étant abrogé de ce fait.

 Modification du règlement9.2
Toute modification du règlement ne peut entrer en vigueur 
qu'après avoir été portée à la connaissance des abonnés.
 

 Clause d’exécution9.3
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Le président, les agents du service des eaux habilités à cet 
effet et le receveur municipal en tant que de besoin, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent règlement. 
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ANNEXE 1 Les garanties du service

 

Sur la qualité de l'eau

 Un contrôle régulier de la qualité de l'eau en complé-
ment du programme de surveillance sanitaire.

Sur la qualité et la rapidité du service

 Une pression minimale de 1.5 bars à l'heure de pointe.

 Une mise en service de votre alimentation en eau au 
plus tard le jour ouvré qui suit votre appel, lorsque vous 
emménagez dans un nouveau logement doté d'un bran-
chement existant conforme et sous réserve de signature
d’un contrat.

 Une fermeture de branchement dans un délai d'un 
jour ouvré à compter de votre demande, en cas de dé-
part.

 Un rendez-vous dans un délai de 8 jours en réponse 
à toute demande pour un motif sérieux, avec respect de 
l'horaire de rendez-vous dans une plage de deux heures.

 L'envoi du devis sous 8 jours après réception de 
votre demande (ou après rendez-vous d’étude des lieux, 
si nécessaire).

 La réalisation des travaux à la date qui vous convient 
ou au plus tard dans les 60 jours après acceptation du 
devis.

L'ensemble de ces garanties sont susceptibles d'évoluer 
pour mieux répondre aux attentes des abonnés. 

Sur les réclamations

 Une réponse écrite à vos courriers dans les 21 jours 
suivant leur réception, qu’il s’agisse notamment de questions 
sur la qualité de l’eau ou sur votre facture.

Sur votre information

 Une information 48 heures à l’avance des 
perturbations ou interruptions du service quand elles 
sont prévisibles (travaux d’entretien).

 Il est déconseillé d’utiliser l’eau potable pour 
arroser les pelouses ou espaces verts pendant la période 
estivale.

Nous vous invitons à nous faire part 
de vos remarques afin d'améliorer le 
service qui vous est rendu.

Sur les interventions d'urgence

 Une permanence technique 24H/24 et 7jours/7 
joignable au numéro de téléphone indiqué sur votre facture, 
pour répondre aux urgences techniques concernant votre 
alimentation en eau avec un délai garanti d’intervention 
d’un technicien dans les 2 heures en cas d’urgence.

 Le service des eaux vous garantit
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ANNEXE 2 Conseils aux abonnés

Le compteur qui sert à mesurer votre consommation 
d'eau est - que vous en soyez propriétaire ou locataire - 
sous votre garde. 

Afin de le protéger des rigueurs de l'hiver et en cas 
d'absence prolongée, pensez à prendre les précautions 
qui s'imposent. 

En cas d'absence prolongée, n'omettez pas de 
vidanger vos installations. 

Pour vidanger correctement, il faut :

1°- fermer le robinet d'arrêt avant compteur (c'est-à-dire 
situé entre votre compteur et la canalisation publique) ;

2°- ouvrir simultanément les robinets de vos installa-
tions sanitaires afin que l'eau présente dans les conduites 
s'écoule ;

3°- ouvrir le robinet de purge situé à l'aval du compteur 
(c'est-à-dire entre votre compteur et vos installations in-
térieures) jusqu'à ce que l'eau ne coule plus, puis le 
refermer.

N'oubliez pas, une fois la vidange terminée, de refermer 
les robinets de vos installations sanitaires, ce qui vous évi-
tera de laisser couler l'eau à la réouverture du robinet 
avant compteur, lors de votre retour.

Si votre compteur est situé en regard enterré

 Mettez en place au-dessus du compteur une plaque 
antigel : laine de verre, polystyrène ou bois sont 
d'excellents protecteurs contre le froid.

Pour éviter le gel du compteur et des canalisations 
situés à l'intérieur des habitations

 Ne coupez jamais complètement le chauffage en 
période de froid.

 En cas de gel intense et prolongé, laissez couler en 
permanence, dans votre évier, un filet d'eau assez impor-
tant de façon à assurer une circulation constante dans 
votre installation : la dépense est dérisoire en comparai-
son des dégâts qui peuvent être causés par le gel de vos 
conduites !

Si votre compteur est installé dans un local non 
chauffé

(garage, cave,...), s'il est proche d'une ventilation ou si, pire 
encore, il est à l'extérieur de votre installation mais non 
enterré, vous pouvez :

 soit demander au distributeur d’eau de vous présenter 
un devis en vue de modifier votre installation (cela peut 
être la meilleure solution en certains cas) ;

 soit calorifuger le compteur et les conduites, calfeutrer 
portes et fenêtres, placer le compteur dans un caisson, ... Vous 
pouvez trouver dans le commerce des gaines isolantes 
vendues pour différents diamètres de tuyaux.

Il est évidemment intéressant de compléter la protection 
du compteur par celle de vos installations également exposées :

 Dans tous les cas de figure, interposez un morceau 
de tuyau non conducteur (plastique par exemple), à 
l'aval du compteur, entre celui-ci et les installations 
intérieures.

 Mettez hors d'eau, pendant les périodes de gel, les 
robinets situés à l'extérieur.

 En cas de début de gel (que vous pouvez constater 
par un manque d'eau), vous devez :
 - d'une part, dégeler votre installation (un sèche-cheveux
	 ou	des	serpillières	chaudes	peuvent	suffire	pour	dégeler	
	 une	conduite	bloquée	;	mais	n'utilisez	jamais	une	flamme)	;

 - d'autre part, vidanger votre installation comme il est dit 
 plus haut.

 Précautions à prendre en cas 
 d’absence prolongée et contre le gel

Vous trouverez ci-après quelques recommandations pour 
vous permettre de vous assurer de l'étanchéité de vos 
installations intérieures de distribution d'eau, éventuellement 
d'y détecter des fuites et d'y remédier.

 Précautions à prendre
 contre les fuites

 Calorifugez les conduites exposées aux courants d'air 
(attention aux ventilations !) ainsi que le compteur : chiffons, 
papier journal, cartons, paille, bandelettes de mousse, laine 
de verre peuvent faire l'affaire.
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Fuites visibles

Ce sont surtout les fuites aux joints de compteur ou de 
robinet d'arrêt, aux robinets des installations sanitaires et 
chasses d'eau. La cause la plus fréquente de dépassement 
de la consommation habituelle est la mauvaise étanchéité 
des chasses d'eau. L'écoulement est parfois visible mais 
souvent il n'est mis en évidence qu'en passant un papier 
de soie sur le fond de la cuvette car le filet d'eau est très 
mince.

Il faut savoir également qu'un mauvais réglage de chasse 
d'eau peut occasionner une fuite supérieure à 100 m3 dans 
une année. Par exemple, une fuite inaudible et peu visible 
de l'ordre d'un litre au quart d'heure correspond à une 
consommation de 35 m3 pour une année.

Pour toute réparation sur votre installation, veuillez faire 
appel à votre plombier. En cas de fuite avant compteur ou 
au bloc compteur, vous appelez le bureau local du distri-
buteur d’eau qui est seul habilité à intervenir sur cette 
partie de votre branchement (les numéros de téléphone 
et horaires de permanence figurent sur chacune de vos 
factures).

Nous vous conseillons vivement

 De vérifier périodiquement l'état de votre installation 
allant du compteur à tous les points de puisage de l'eau.

 De vous assurer périodiquement du bon état (et du 
serrage) des joints aval de compteur ou de robinet d'arrêt.

 De vous assurer qu'il n'y a pas de fuite, en relevant 
l'index du compteur en l'absence de puisage, par exemple, 
le soir avant le coucher puis le matin au réveil.

Elles peuvent aussi se produire dans des appareils dont les 
trop pleins ou les vidanges sont reliés à l'égout sans une 
disconnexion de type entonnoir permettant de visualiser 
un passage d'eau.

Si ces fuites sont importantes, elles peuvent se manifester 
par une baisse de pression et/ou un bruit continu provenant 
des canalisations.

Le service des eaux  vous remercie de 
bien vouloir l'informer de toute fuite 
qui semblerait provenir d'une conduite 
sous voie publique (en téléphonant au 
numéro de téléphone du bureau local 
figurant sur votre facture).

Fuites non visibles

Elles prennent naissance sur une conduite enterrée. L'eau 
s'infiltre en terre, suit souvent la tranchée de la conduite, 
puis trouve un égout, un fossé ou un drain et n'est pas 
détectée.

 De fermer le robinet d'arrêt placé près du comp-
teur en cas d'absence prolongée.

 De relever périodiquement votre compteur pour 
suivre votre consommation.

 De prévenir le distributeur d’eau de toute fuite sur 
votre branchement entre la prise sur la conduite et le bloc 
compteur.



ANNEXE 3 L’individualisation des compteurs

Le syndic, l'organisme HLM, le propriétaire ou la copro-
priété sont désignés dans la suite de l'annexe par le terme 
"propriétaire".

Ce propriétaire est le demandeur de l'individualisation 
auprès du service des eaux.

L'ensemble des termes du règlement général du service 
des eaux est opposable aux usagers du service.

Le propriétaire d'un immeuble peut demander l'individua-
lisation des contrats de fourniture d'eau : chacun devient 
ainsi abonné du service public d'eau potable, reçoit sa 
facture et les informations concernant le service.

La présente annexe a pour objet de :

 fixer les conditions administratives, techniques et finan-
cières permettant d'engager l'individualisation des contrats 
d'abonnement dans un logement collectif ;

 définir les conditions et modalités de fonctionnement 
des abonnements individuels en immeuble collectif.

Si aucune individualisation des contrats de fourniture d'eau 
n'a été mise en place dans un habitat collectif, le contrat 
prend en compte le nombre de logements desservis par 
le branchement et il est facturé autant de parties fixes 
(abonnements) que de logements.

Le propriétaire prend en charge les études et travaux 
nécessaires à cette individualisation qu'ils soient réalisés 
par le service des eaux (pose des compteurs par 
exemple) ou par une entreprise extérieure.

Les installations permettant l’alimentation en eau des 
différents points de puisage des immeubles sont composées 
de plusieurs parties.

Les installations intérieures

Elle regroupent toutes les canalisations d’eau et leurs 
accessoires et  appareils reliés situés d’une part entre le 
dispositif de comptage collectif et les dispositifs de comp-
tages individuels, et d’autre part entre les dispositifs de 
comptage individuels et les différents points de puisage.

Les dispositifs de comptage individuels

Ils désignent l’ensemble desservant chaque comptage 
individuel :

 robinets d’arrêt avant et après compteur ;

 compteur ;

 clapet anti-retour sur chaque dispositif de comptage 
individuel.

Le dispositif de relevé à distance

Il désigne l’ensemble des installations de communication 
permettant les relevés de compteurs collectifs et individuels, 
ainsi que la collecte à distance des données.

Le service des eaux accorde un abonnement individuel à 
chaque local (d'habitation, commercial ou communs) de 
l'immeuble collectif, sous réserve que le propriétaire et les 
occupants aient rempli au préalable les conditions suivantes : 

 le respect des prescriptions techniques du service des 
eaux propres aux immeubles collectifs ;

 la réalisation d'un diagnostic de conformité sanitaire 
et technique des installations d'eau de l'immeuble par un 
organisme habilité.

Dans le cas des logements collectifs existant, le propriétaire 
fera son affaire de l'obtention des accords de tous les occu-
pants. Il se charge de la signature des contrats d'abonnement 
individuels et veille à ce qu'ils soient complétés et retournés 
conformément aux exigences du service des eaux.

 Objet

 Charges financières

 Description des installations

 Conditions préalables 
 à l’individualisation
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Le branchement 

Il désigne l’ensemble compris entre la conduite principale 
de distribution publique jusqu’au dispositif de comptage 
collectif (voir le Chap. I).

La mise en place de ce compteur collectif est une condition 
préalable à toute acceptation d'individualisation.
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Un seul type d'abonnement, l'abonnement individuel, est 
à souscrire dans le cadre de la mise en place de 
l'individualisation. 

Le propriétaire n'a pas à souscrire d'abonnement pour le 
compteur général dit compteur collectif de l'immeuble.

L'abonnement individuel 

Il est souscrit par chaque occupant de locaux individuels 
de l'immeuble.

La consommation de chaque occupant est comptabilisée 
par le compteur individuel.

Afin d'enregistrer toutes les consommations collectives 
(local poubelles, alimentation de la chaudière etc), des 
compteurs individuels sont installés à chaque point d'eau. 
Un abonnement est souscrit pour chaque compteur.

Compteur général 

Il comptabilise la consommation totale de l'immeuble 
collectif.

En cas d'impossibilité technique, la consommation des 
communs peut être déterminée par différence du volume 
constaté au compteur général de la somme des volumes 
des compteurs individuels.

Dans ce cas, un abonnement est souscrit sur ce compteur 
général.

Les conditions définies dans le Règlement Général du 
service des eaux s’appliquent aux abonnements 
individuels d’immeuble.

Volume de facturation

La consommation de chaque occupant est comptabilisée 
par le compteur individuel.

Si un écart entre l’index de pose et l’index relevé lors 
du 1er état d’entrée dans les lieux est constaté, 
le propriétaire aura en charge de régulariser la situation 
avec le demandeur de l’abonnement du logement.

Logements collectifs existants 

Le service des eaux remet aux propriétaires un dossier 
qui doit être dûment rempli afin de permettre une reprise 
exacte des données.

L'abonnement individuel débutera à la date de relève de 
l'index du (ou des) compteurs d'eau froide du logement 
individuel figurant dans le dossier mentionné ci-dessus 
complété par le propriétaire. 

En cas de contestation de l'index par le demandeur de 
l'abonnement du logement, le propriétaire aura en charge 
de régulariser la situation avec celui-ci.

Cas particulier des logements inoccupés 

Les dispositions semblables à l'Article II.3. page 1 s'appliquent.

Mutations

Dans les logements sociaux, le propriétaire, chargé des 
états des lieux d'entrée ou de sortie, devra systémati-
quement relever les index du compteur d'eau froide et 
le numéro du compteur concerné et transmettre ces 
données au service des eaux.

Si les dispositifs de comptage sont accessibles au service des 
eaux dans les parties communes de l’immeuble, les abonnés 
individuels peuvent demander au service des eaux, avant 
leur départ définitif du logement, le verrouillage en position 
fermée du robinet avant compteur, à leur frais, afin d’éviter 
les préjudices pouvant résulter de ruptures de canalisations, 
notamment pendant l’absence des usagers.

Logements collectifs neufs 

L'index de pose du compteur individuel sera l'index pris 
en compte pour le début d'abonnement individuel. 

 Abonnements

 Facturation

Les études ou travaux de mise en conformité des 
installations d'eau aux normes sanitaires et aux prescriptions 
techniques sont à la charge du propriétaire.

NB :  l'individualisation ne peut être mise en 
place que si tous les occupants ont signé les 
contrats d'abonnement individuel.

Un rapprochement de la somme des volumes individuels et 
du compteur général est effectué par le service des eaux.

Compte-tenu de la marge de précision des compteurs 
installés qui doivent être de +/- 2%, la différence entre 
la somme des volumes enregistrés aux compteurs 
individuels et le volume enregistré au compteur général 
doit être inférieure à 4 %.

Dans le cas contraire, après analyse, si la cause incombe au 
propriétaire (fuite sur les installations intérieures par exemple), 
le volume manquant est facturé au propriétaire.



Le propriétaire peut décider la résiliation de 
l’individualisation avec un préavis de trois mois, 
après envoi d’un courrier de résiliation en recom-
mandé avec accusé réception.

Cette résiliation entraîne le retour à la situation 
antérieure, par la souscription d’un contrat d’abonnement 
au compteur général par le propriétaire et la résiliation 
de l’ensemble des abonnements individuels (logements 
et parties communes). 

Le propriétaire devra, dans ce cas, fournir l’index de 
tous les compteurs individuels à prendre en compte 
pour la résiliation des abonnements individuels. Ces index 
devront être relevés à un ou deux jours d’intervalle 
maximum.

Aucun titulaire d’abonnement individuel ne pourra, de ce 
fait, exercer de recours contre le service des eaux.

Le propriétaire d'un immeuble collectif assure :

 La garde et la surveillance de toutes les installations 
situées en parties communes de l’immeuble, y compris 
les installations entretenues par le service des eaux.

 L'information sans délai le service des eaux de 
toutes anomalies constatées sur le branchement, les 
dispositifs de comptage individuel ou les dispositifs de 
relève à distance.

 La seule responsabilité de tous les dommages causés 
sur les installations ou ouvrages situés dans les parties 
communes de l’immeuble.

 La responsabilité des dommages et de leurs 
conséquences matérielles et immatérielles ayant pour 
origine ces installations. Il s’assure notamment que 
les installations intérieures n’altèrent pas la qualité, la 
pression et la quantité de l’eau distribuée à l’intérieur 
de l’immeuble.

 La responsabilité de l’entretien et du bon fonction-
nement du surpresseur lorsqu’il en existe un, de manière 
à s’assurer qu’il n’est à l’origine d’aucune nuisance 
hydraulique ou sanitaire tant pour le réseau public 
de distribution que pour l’installation intérieure de 
l’usager. 

Le service des eaux entretient les dispositifs de comptage 
individuel et collectif et les dispositifs de relève à distance 
s’ils existent.

Le service des eaux respecte les obligations liées à la 
quantité,  qualité et pression d’eau prévues à l’Article 2 du 
Règlement Général, sous réserve de la conformité techni-
que et sanitaire du réseau intérieur.Le compteur est le seul appareil de mesure faisant foi 

lorsqu’une distorsion d’enregistrement apparaît entre 
celui-ci et le dispositif de report de lecture d’index.

 Obligations du propriétaire

 Obligations générales du service

Le service des eaux se réserve le droit de refuser la fourniture 
d’eau si les installations intérieures sont susceptibles de nuire 
au fonctionnement normal du service public notamment par 
retour d'eau non maîtrisés.

 Résiliation de l’abonnement collectif

 de l’immeuble

En revanche, il ne peut être tenu pour responsable des 
dommages et de leurs conséquences matérielles ou imma-
térielles concernant la quantité, la pression et la qualité de 
l’eau dues au fonctionnement défectueux ou à des défauts 
d’entretien, de renouvellement ou de mise en conformité 
des installations privées de distribution d’eau appartenant 
au propriétaire de l’immeuble.

Le propriétaire doit installer les dispositifs de comptage 
individuels adaptés à la situation de l’immeuble.

Le service des eaux installe les compteurs au frais du 
propriétaire et prend à sa charge l’entretien et le renou-
vellement des compteurs et dispositifs de relevé à distance 
dans le cadre normal de leur utilisation. 

Il est seul habilité à intervenir sur les dispositifs de 
comptage. 

Si le propriétaire souhaite effectuer des modifications sur 
ces dispositifs, elles seront réalisées par le service des 
eaux selon le barème des tarifs en vigueur.

 Dispositifs de comptage et relevés La mise en place de ces appareils ne peut se faire sans une 
consultation préalable du service des eaux qui est seul 
habilité à donner un accord pour la réalisation de l’instal-
lation et à définir les conditions techniques en fonction 
desquelles elle doit être conçue pour éviter les nuisances 
sur le réseau public.
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SAINT-BRIEUC 
AGGLOMERATION
service des Eaux
66 rue Notre Dame
22000 Saint-Brieuc
02 96 68 23 50

Horaires d'ouverture
Du Lundi au vendredi
8h à 12h30 et 
13h30 à 17h


