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I. Avis des personnes publiques associées 
 

Ville d'Athis-Mons 



VOS REF. 

NOS REF. 2019-05-21 - DTER/DUM/Nl/VB - D1901379 

REF. DOSSIER TER-MOD-2019-91027-CAS-138137-M7Z1W1 

GRAND ORLY SEINE BIEVRE 
Etablissement Public Territorial 
Bâtiment Askia 
11 rue Henri Farman 
BP 748 
94398 ORLY AEROGARDE CEDEX INTERLOCUTEUR Delphine BRUIN 

TÉLÉPHONE 01.49.01.34.40 

MAIL 
A l'attention de Monsieur Nicolas LACOBELLI 

FAX 

OBJET ATHIS-MONS - 91 - modification simplifiée n°4 du PLU 

La Défense, le 19/06/2019 

Monsieur, 

Nous accusons réception du courrier relatif au projet de modification simplifiée n°4 du PLU de la 
commune d'ATHIS-MONS, transmis par vos Services pour avis le 21/05/2019. 

Nous vous informons que, sur le territoire couvert par ce document d'urbanisme, nous 
n'exploitons pas d'énergie électrique Haute Tension indice B (~ S0kV), existant ou projeté à court 
terme. Nous n'avons donc aucune observation à formuler. 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous 
prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération très distinguée. 

RTE 

Chef du Service Concertation Environnement Tiers 
Jean ISOARD 

't)~ 

~ 

) 

1/1 

CDI PARIS - SCET 
CS 50138 

RTE Réseau de transport d'électricité 
société anonyme à directoire et conseil de 
surveillance 

www.rte-france.com 

Immeuble Palatin II et III 
3 - 5 cours du Triangle 
92036 LA DEFENSE CEDEX 

au capital de 2 132 285 690 euros 
R.C.S.Nanterre 444 619 258 



 
 
Nicolas IACOBELLI 
Chef de missions Aménagement  et Urbanisme Secteur Sud 
Pôle du développement urbain et des mobilités 
tel. : 01 78 18 24 09 
 
Établissement Public Territorial  
Grand-Orly Seine Bièvre  
 
 
Bâtiment ASKIA - 11, rue Henri Farman BP 748 94398 Orly Aérogare cedex 
Mél : nicolas.iacobelli@grandorlyseinebievre.fr 
  

 
 

 
De : Cellule Juridique <ce.ia91.celjurid@ac-versailles.fr> 
Envoyé : vendredi 21 juin 2019 11:39 
À : Nicolas IACOBELLI 
Objet : Avis révision PLU Athis-Mons  
  
Bonjour monsieur Iacobelli 
  
Conformément aux dispositions de l’article L153-40 du code de l’urbanisme, vous 
avez adressé pour avis à Mme la Directrice académique des services de l’éducation 
nationale de l’Essonne, le projet de modification du plan local de la commune 
d’Athis-Mons, prescrit par l’EPT Grand Orly Seine Bièvre par arrêté 2019-340 du 29 
mars 2019. 
  
  
L’article L123-9 du code de l’urbanisme mentionne que les personnes publiques 
destinataires de ces documents donnent un avis dans la limite de leurs compétences 
propres, au plus tard 3 mois après transmission du projet de plan. 
  
Cependant, il ressort du dossier transmis, que l’objectif de la révision consiste en la 
prise en compte des observations adressées par M. le préfet du Val de Marne le 16 
octobre 2018 dans le cadre du contrôle de légalité et à effectuer des ajustements 
règlementaires pour faciliter la mise en application du PLU. Toutefois, ces objectifs 
devraient rester sans répercussion sur le secteur scolaire. 
  

mailto:angele.denaux@grandorlyseinebievre.fr
mailto:ce.ia91.celjurid@ac-versailles.fr


Dans ces conditions, je me permets de vous informer que les services académiques 
ne sont pas en mesure d’émettre un avis sur ce document, tel qu’attendu dans le 
courrier ci-joint du 21/05/2019. 
  
Bonne journée. 
  
Jean-Thierry Boher 
Cellule d’appui aux établissements 
Direction académique des services 
Départementaux de l’éducation nationale 
Boulevard de France 
91012 Evry-Courcouronnes Cedex 
  
  
  
 



Direction Régionale 

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTERE DE LA CULTURE 

Vincennes. le 14/08/2019 . 

Mme BARRY Nathalie 
des Affaires Culturelles d'ile de France 
Service Métropolitain de !'Architecture et du 
Patrimoine du Val de Marne 

Architecte des Bâtiments de France 

A 

Affaire suivie par: 
Service: 
Tél: 
Couniel: 

Riférence: 
P.J.: 

Nathalie BARRY 
SMAP 94 
01 43 65 25.34 
nathal ie.ba1Tvlâ eu lture. 2ouv. fr 

2019/ 6 J /AP 

EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
Bâtiment Askia 
11 rue Henri Fannan 
BP748 
94398 ORLY AEROGARE CEDEX 

à l'attention de M. icolas IACOBELLI 

Objet: avis sur la modification simplifiée du PLU d'Athis-Mons 

Monsieur, 

Votre service nous a transmis le projet de modification simplifiée du PLU d 'Athis-Mons. 
Voici nos observations : 

p. 4-5: l'interdiction des éléments en plastique pour les clôtures devrait s'appliquer en toutes 
circonstances pour ne pas dénaturer et appauvrir les différents. paysages de la commune. De la 
même façon, les grillages therrnosoudés devraient être proscrits côté espace public. 
Les haies ne devraient pas dépasser 2 m de hauteur. On ne devrait pas avoir de plantations de 
type thuyas, trop denses, qui forment un mur végétal empêchant toute transparence sur les 
parcelles. 
Les clôtures ne devraient pas avoir de lisses horizontales qui renvoient à une image plus rurale 
qu' urbaine. 
Plan de zonage : le s ite classé du parc d'Avaucourt n'apparaît pas sur le plan tout comme le 
site inscrit des rives de Seine sur le fleuve, à cause des superpositions en couleurs des 
servitudes et des zonages. Un plan plus clair distinguant davantage les différentes SUP devrait 
être annexé au PLU. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 

~ -,, -~ ~ 

Mme BARRY Nathalie 
Architecte des Bâtiments de France 
SMAP Val-de-Marne 
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EPT 12 
E.P.T. Grand-Or1y 

Seine Bièvre 
Arrivé le 

RDK Al904783 KFK 
Reçu le 20/06/201 9 

Délégation départementale de l'Essonne 

- Département Veille et sécurité sanitaire 

Service Santé environnement 

- Affaire suivie par Agnès PRIEUR COURTIN 
- Courriel : aqnes.courtin@ars.sante.fr 

- Téléphone : 01 69 36 72 26 

2 0 JUIN ln 

- Télécopie : 016936 71 99 

DGA Cult, Sport, 
Palrim. Bâl 

l'";:s:-;;:G----1--....--JJ4 l'attention de M. Nicolas LACOBELLI 
Réf : A-2019-00884 

Evry-Courcouronnes, le 1 9 JUIN 2019 

Objet: Modification simplifiée n°4 du Plan local d'urbanisme d'Athis-Mons (PLU). 

Monsieur le Président, 

Par courrier du 21 juin 2019, vous m'informez vouloir corriger des erreurs matérielles et 
apporter des ajustements réglementaires dans le dossier de du PLU de votre commune. 
Mes services avaient émis un avis favorable à ce projet par courrier du 6 septembre 2017. 
Ces modifications· concernent notamment le règlement et la mise à jour des annexes 
informatives. 

Ces changements n'appellent pas de remarques particulières. 

Restant à votre entière disposition pour tout complément d'information, je vous prie d'agréer, 
monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée. 

P/Le Délégué départemental de l'Essonne, 
L'ingénieur d'études sanitaires 

6/8 rue Prométhée - Tour Lorraine - 91035 - Evry-Courcouronnes Cedex 
Standard : 01 69 36 71 71 
www.iledefrance.ars.sante.fr 



aGRICULTURES 
& TERRITOIRES 

CHAMBRE D'AGRICULTURE 
DE RÉGION 

ILE-DE-FRANCE 

Service Territoires 
Adresse postale : 

4 18 rue l\rlstlde Briand 
77350 Le Mée -sur-Seine 

Le Mée-sur-Seine, le 02 août 2019 

Monsieur Romain MARCHAND 
Vice-Président en charge du PLUi 
EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 
Bâtiment Askia 
11 rue Henri Farman - BP 748 
94398 ORLY AEROGARE CEDEX 

Tél.: 01 64 79 30 11 Objet: modification simplifiée n° 4 du PLU d'Athis-Mons 
temLoires@idf.chambagri.fr Avis de la Chambre d'agriculture 

N/ Réf. 2019_ST_262_ AG_ES 

E.P.T. Grand-Orly 
Seine Bièvre 

A!":ivéle 
' 

1 09AM20I 

-~~ ... Pour lnfo 
. 

Cabinet 
DG 
OGAFI & Com. oub 
bGA RH & Mov aAr,, 
OGAEso. oub 
DGADev. Ter X 

OGA Pro. Ter 
DGA CUit, Sport, 
Patrim. Bàt. 
SG 

Monsieur le Vice-Président, 

Par délibération, !'Établissement Public Territorial Grand -Orly Seine 
Bièvre a prescrit la modification simplifiée n°4 du Plan Local 
d'Urbanisme d'Athis-Mons, qui nous a été transmise dans le cadre de 
l'association de la Chambre d'agriculture de Région Île-de-France 
conformément à l'article L 153-40 du Code de l'urbanisme. 

Après étude du dossier, la Chambre d'agriculture vous informe qu'elle 
n'a aucune remarque particulière à formuler. 

Vous remerciant de nous avoir consultés et restant à votre disposition, 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Vice-Président, l'expression de mes 
salutations distinguées. 

Ct1a111l)rc d'al)11C11ll111 C de Rég,011 lie de rr nec 19 1 ue d 'l\nJ0U 75008 PARIS 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

EL;it,lo~~cmcnl pllbl,c 101 du 3 1/ 01 / 1924 Siret 1300238 1500017 AP 9--11 1/ 
www.lle-de-france.chambagrl.fr 



r: Essonne 
Aménagement 

Evry, le 12/08/2019 

N/Réf : FM / CA Etablissement Public Territorial 
Grand Orly Seine Bièvre 
Bâtiment Askia Affaire suivie par Mathilde CLÉRET 

Tél.: 01.60.79.97.41 
Mal/: mcleret@91amenaqement.fr 11 rue Henri Farman 

94 398 ORLY Aérogare Cedex 

RAR lA 158 636 6922 6 A l'attention de Monsieur Nicolas IACOBELLI 

Objet: 550 ZAC BORDS DE SEINE AVAL (ATHIS MONS) 
Modification simplifiée n°4 du PLU d'Athis-Mons 

Monsieur, 

Par courier reçu le 13 juin 2019, vous nous avez transmis pour avis la modification simplifiée n°4 
du PLU. 

En tant qu'aménageur de la ZAC Bords de Seine Aval, nous sommes attentifs aux modifications 
apportées sur la zone AU. Après étude du PLU, le projet de modification du PLU n'appelle pas de 
remarque de notre part. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Loïc SÉVIN 
recteur Général Délégué 

9 Cours Blaise Pascal • 91034 Evry Cedex • www.essonne-amenagement.fr • fm 
Tél. : 01 60 79 42 42 1 fax : 01 60 79 97 50 

Société Anonyme d'Economie Mixte - SA au Capital de 4 321184 € - RCS EVRY B 969 201656 - APE 4299 2- N° SIRET: 969 201656 00044 - lVA FR 07 969 201656 



 
De : Service Projet Jardins Familiaux <serviceprojet@jardins-familiaux.asso.fr> 
Envoyé : mardi 20 août 2019 16:11 
À : Nicolas IACOBELLI <nicolas.iacobelli@grandorlyseinebievre.fr> 
Cc : Gaëtan Calvar <g.calvar@jardins-familiaux.asso.fr> 
Objet : Retour modification PLU Athis-Mons - REF 2019-05-21 - DTER / DUM / NI / VB - D1901379  
  
Bonjour, 
  
La Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs a été consultée, en tant que Personne 
Publique Associée, pour avis sur la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
d’Athis-Mons approuvée le 26 juin 2018. 
  
Nous apportons donc notre avis sur ce dossier : 
  
Le site des jardins familiaux, situé au croisement entre rue Robert Schumann et Rue Dagobert, dans 
le quartier de Mons, est concerné par la zone UHa du PLU (voir captures d’écran en PJ 
correspondantes au cadastre et à la situation sur le PLU).  
Nous n’avons pas de remarque particulière à formuler sur les modifications ayant un impact sur 
l’aménagement des clôtures et des haies en limite de site des jardins familiaux. 
  
En terme d’opportunités, en guise de protection et de valorisation des espaces jardinés comme les 
Jardins Familiaux, il pourrait être judicieux de classer le périmètre des jardins familiaux dans une 
zone particulière (« Uj »). Une réglementation spécifique pourra permettre d’avoir un site plus 
harmonieux, en termes de clôtures, de plantations, de revêtements, d’abris de jardins.  Ainsi, avec 
une meilleure qualité de matériaux ou d’aménagement, cela mettra en valeur les Jardins Familiaux 
dans un contexte de sensibilisation aux espaces verts urbains. 
  
Cordialement, 
  

 

Service Projet Jardin 
Justin Collard – Chargé de mission Jardin 
Tél : 01 45 40 36 13 // 06 33 05 13 61 
Bureau d'études - Fédération Nationale des Jardins Familiaux et Collectifs 
12 rue Félix Faure - 75015 PARIS 
www.jardins-familiaux.asso.fr 

  
  
 

mailto:serviceprojet@jardins-familiaux.asso.fr
mailto:nicolas.iacobelli@grandorlyseinebievre.fr
mailto:g.calvar@jardins-familiaux.asso.fr
http://www.jardins-familiaux.asso.fr/


., RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Réf. EG/SF 73267 
Affaire suivie par Emilie GRONDIN 

Lettre recommandée avec A.R. 
2C 102 7211193 9 
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SEDI F 
SERVICE PUBLIC DE L'EAU 

Paris, le 2 2 JUIL. 2019 

Objet: Projet de modification simplifiée n° 4 du PLU d'ATHIS-MONS 

Vos réf. : 2019-05-21 - DTER/DUM/NI/VB-D1901379 - Affaire suivie par Nicolas IACOBE~LI 

Monsieur le Président, 

Par courrier du 21 mai 2019, réceptionné le 7 juin suivant, vous avez adressé au SEDIF le 
dossier de modification simplifiée n° 4 du PLU d'Athis-Mons. 

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci-joint, les observat ions du SEDIF. 

La principale concerne l'absence des arrêtés interpréfectoraux de 2008 et 2010 pour le 
périmètre de protection rapprochée de l'usine de Choisy-le-Roi, qui constitue une servitude d'utilité 
publique. 

Mes services (Emilie GRONDIN 01 53 45 42 31) restent à votre disposition pour toute 
information que vous jugeriez utile. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments cordiaux et 
dévoués. 

Le Président, 

f),;✓wp ~~\,,,.,~ --André SANTINI 
Ancien Ministre 

Maire d'Issy-les-Moulineaux 
Vice-président de la Métropole du Grand Paris 

P.J. : - observations du SEDIF, 
- arrêté interpréfectoral n° 2008/88 du 08/01/2008, 
- arrêté interpréfectoral modifié n° 2010/6845 du 30/09/2010. 

Copie au Maire d'Athis-Mons 

Monsieur le Président 
A l'attention de Romain MARCHAND 
Vice-président en charge du PLUi, de l'aménagement 
et du projet de territoire 
Etablissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre 
bâtiment Askia 
11 rue Henri Farman 
BP748 
94398 ORLY AEROGARE Cedex 

SEDIF 14, rue Saint-Benoît - 75006 Paris 



OBSERVATIONS DU SEDIF 

PREAMBULE: 

Outre des canalisations de transport et de distribution enterrées, le SEDIF possède : 

► Rue Germaine Tillion (parcelles cadastrales X 626, X 629, X 631 et X 639, soit une surface 

totale de 390 m2) en zone UAc du PLU : 

- 1 station de 2 ème élévation qui distribue de l'eau de la Seine en provenance soit de 

l'usine de product ion de Choisy-le-Roi, soit de l'usine d'Arvigny, sur le réseau de 

2ème élévation d'AMONS144 qui ne comporte pas de réservoir d'équilibre. 

Ce site fera l'objet de travaux de sécurisation (opération n° 2019140) au second trimestre 2020, pour 

une durée prévisionnelle de 12 mois. 

► sur l'Orqe à 8 km en amont de la prise d'eau de l'usine de production d'eau potable de 

Choisy-le-Roi juste avant la confluence de l'Orqe et de la Seine en zone N du PLU 

- 1 station d'alerte, qui est reliée à l'usine de Choisy-le-Roi. Elle a pour rôle de surveiller 

les incidences sur la qualité d'eau de l'Orqe des rejets potentiels de l'aéroport d'Orly et du 

déversoir d'un collecteur transportant les eaux usées de 40 communes, et de détecter 

ainsi de façon ant icipée l'arrivée d'une pollution ou la dégradation de la qualité de la Seine 

au droit de la prise d'eau de l'usine de production de Choisy-le-Roi. 

I. Périmètre de protection de la prise d'eau de l'usine du SEDIF de Choisy-le-Roi 

La commune d'Athis-Mons n'a toujours pas annexé à son PLU la servitude d'utilité publique liée au 

périmètre de protection de l'usine de Choisy-le-Roi, qui s'impose sur une partie du territoire 

d'Athis-Mons sur les parcelles situées dans une bande de 50 mètres de large en bordure de Seine, 

ainsi que pour le bras de l'Orge sur 500 mètres à l'amont de la confluence avec la Seine. Ce périmètre 

de protection rapprochée a été déclaré d'utilité publique par arrêté interpréfectoral n° 2008/88 du 8 

j anvier 2008, modifié par arrêté interpréfectoral n° 2010/6845 du 30 septembre 2010. 

Tout projet d'aménagement ou de construction dans l'emprise du périmètre de protection devant être 

compatible avec les prescriptions imposées par ces arrêtés, je réitère ma demande du 

26 décembre 2017 de les annexer, ainsi que la liste des parcelles concernées et le plan à la rubrique 

des servitudes d'utilité publique. 

De la même façon que le règlement rappelle les prescriptions imposées par le PPRI et le PPBE, je vous 

propose également de rappeler l'existence du périmètre de protection rapprochée en procédant aux 

ajouts suivants dans le règlement des zones UAb, ULb, ULe, UHe et N du PLU : 

DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE (UAb, ULb, ULe, UHe et N} 

A la suite du paragraphe actuel : 

«La zone ... (UAb, Ulb, Ule, Uhe et N) est également concernée par le périmètre de protection de 

l'usine de production d'eau potable de Choisy-le-Rol déclaré d 'utilité publique par arrêté 

interpréfectoral n° 2008/88 du 8 janvier 2008/ modifié par arrêté interpréfectoral n° 2010/6845 du 

30 septembre 2010. Ces arrêtés s'imposent aux autorisations du droit des sols en tant que servitude 

d'utilité publique sur les parcelles listées en annexe de l'arrêté n° 2008/88.» 



ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES : 

A la suite du paragraphe actuel : 

«Les occupations et utilisations du sol interd!tes dans l'emprise du périmètre de p1vtection de la prise 
d'eau de l'usine de production d'eau potable de Choisy-le-Roi s'imposent ( cf. les 2 arrêtés 
interpréfectoraux précités).» 

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

A la suite du paragraphe actuel : 

«Les occupations et utilisations du sol admises dans l'emprise du périmètre de protectiDn de la prise 
d'eau de l'usine de production d'eau potable de Choisy-le-Roi devront être conformes aux 
prescriptions édictées par les 2 arrêtés interpréfectoraux précités», 

ARTICLE 4 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU. D'ELECTRICITE, 
D'ASSAINISSEMENT ET AUTRES TYPES DE RESEAUX : 

A la suite du paragraphe actuel : 

«Dans l'emprise du périmètre de protection de la prise d'eau de l'usine de production d'eau potable de 
Choisy-le-Rot les prescriptions spécifiques édictées par les 2 arrêtés interpréfectoraux précités 
concernant les rejets d'eau usées et eaux pluviales devront être respectées.» 

ARTICLE 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 
D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS. ET DE PLANTATIONS: 

A la suite du paragraphe actuel : 

«L'utilisation d'engrais, de produits phytosanitaires et autres biocides pour l'entretien des voiries, des 
berges de la Seine, des voies ferrées, et des espaces verts publics et privés ( désherbage, lutte contre 
les nuisibles) et tout stockage de tels produits est interdit dans l'emprise du périmètre de protection 
de la prise d'eau de l'usine de production d'eau potable de Choisy-le-Roi. Si toutefois, la mise en 
œuvre de techniques alternatives respectueuses de l'environnement n'était pas possible en raison d'un 
manque d'accessibilité, l'utilisation de ces produits devra respecter le code des Bonnes pratiques 
Agricoles {annexe de l'arrêté du 22 novembre 199~ JO du 5 janvier 1994) et la charte "Marne Vive''.>>, 

II. Projets de construction et d'aménagement 

Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que toute urbanisation nouvelle ou toute opération 
de voirie nécessitera l'adaptation (extension) du réseau public de distribution d'eau, afin d'ajuster sa 
capacité aux besoins des usagers et d'assurer la défense incendie. 

Je vous invite donc à prendre en compte les dispositions relatives aux participations à la réalisation 
d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations d'occupation du sol 
prévues par le Code de l'urbanisme, visant à donner aux communes les moyens de financer lesdites 

1 
infrastructures. 
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N/Réf: F/U/CDM/FBO/JMB/FC/N°2019 N° .k-1~2 
Affaire suivie par Cassandre Dume 
8 016912 25 74 

EPT 12 
KDK Al906179 KFK 

Reçu le 13/08/2019 

Viry-Châtillon, le - 8 AOUT 2019 

Monsieur Michel LEPRÊTRE 
Président de l'EPT Grand Orly Seine Bièvre 
Bâtiment Askia 
11 rue Henri Farman 
BP748 
94398 Orly aéro.gare cedex 

A l'attention de M. lacobel/l 

Objet : Avis du Syndicat de l'Orge sur le projet de modification n°4 du PLU d'Athis Mons 

Monsieur le Président, 

Suite à l'envol du projet de modification n°4 du PLU d'Athis Mons, le Syndicat de l'Orge vous 
fait part de son avis favorable avec quelques remarques. 

Concernant les règles en matière de clôtures, qu'elles soient sur rue ou en limite séparative, 
le Syndicat de l'Orge préconise la mise en place de clôtures perméables avec des espaces ouverts en 
partie basse afin de maintenir d'une part, la circulation_ de la faune au ~ein de la commune; d'autre 
part de faciliter r écoulement des eaux et ainsi limiter les phénomènes de ruissellement et 
d'inondation en milieu urbain. 

Le règlement d'assainissement ~u Syndicat de l'Orge mis en annexe de votre document n'est 
pas à jour. Vous trouverez ci-joint le règlement d'assainissement adopté le 07/04/2016. 

Les règlements du PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) éle la Seine et du PPRI de 
l'Orge et de la Sallemoullle doivent figurer en annexe du PLU. 

Dans le cadre du suivi des documents d'urbanisme de toutes les communes adhérentes au 
Syndicat de l'Orge, nous vous prions de bien vouloir nous transmettre, après son approbation, la 
version définitive du PLU de votre commune. 

Syndicat de l'Orge l 163, route de Fleury 1 91172 Viry-Chatillon cedex I Tél : O 1 69 12 15 40 1 Fax : 01 69 45 09 21 1 syndica tdelorge.lr 

Une démarche de cléveloppem2nt dur able certifiée ISO ll,001 / OHSAS 18001 



Par:>J11'1~ur~;-afln de contribuer à la numérisation des documents d'urbanisme de l'ensemble 
du territoire français impulsée par le Conseil National de-l'Information Géographique (CNIG), nous 
vous demandons de bien vouloir nous transmettre les données de votre PLU au format CNIG. Nous 
rappelons que la publication des documents d'urbanisme dématérialisée dans le Géoportall de 
l'Urbanisme devra être obligatoirement réalisée pour t_outes les comtn~ries au premier janvier 2020. 

Je vous prie d'agréer, MohSleur le Président, l'expression de mes sentiments distingués. 

François Cholley 

SYNf:>ICAr bE CORGe 

PJ: Règlement d'assainissement du Syndicat de l'Orge (07/06/2016) 



Ville de 

Savigny 
sur orge 

• 
SERVICE DE L'URBANISME-COMMERCE 

Affaire suivie par : Olivier GARETTE 
Responsable de l'Urbanisme 

Objet : 
ATHIS-MONS 
Modification Simplifiée n°4 du PLU 

Ref : DSU-2019 /1009 

E.P.T. Orand-Or1y 
Seine Blivre 

1\~rJ\"é Je 

0~ Nt~ 

If'- ~ 
Président 

'!-
Cabinet ·' -DG - -OGA FI & Corn. oub., 1. _ 
DGARH&Mavn6n. ' 
DGAE.ln.oob ' 
DGA Olv. TW { 'A 

OOA Pro. Ter 
OGA Cutt. Sport, 
Paùlm. BM. 
SQ 

Monsieur le Président, ~ Il~ 

! 
1 

EPT 12 
KDK Al905115 KFK 

Reçu le 03/07/2019 

Monsieur Michel LEPRETRE 
Président de !'Etablissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre 
Tour ORIX 
16 av Jean Jaurès 
94600 CHOISY-LE-ROI 

SAVIGNY SUR ORGE 
Le 21 juin 2019 

J'accuse bonne réception de la transmission du projet de modification simplifiée n°4 du PLU 
de la commune d'Athis-Mons prescrit par votre arrêté n°2019-340 en date du 29 mars 2019. 

C'est avec le plus grand intérêt que nous avons examiné votre projet, qui en l'état ne présente 
pas de dispositions ayant une incidence particulière sur la commune de Savigny-sur-Orge. 

J'ai donc le plaisir de vous informer de notre avis favorable à votre projet de modification 
simplifiée du PLU. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées. 

rJ; a,r /;A• 
ORN / 

Mair 



MOREL Iris 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Pour votre information 

Bien à vous 

Nicolas IACOBELLI 

Nicolas IACOBELLI < nicolas.iacobelli@grandorlyseinebievre.fr> 
mercredi 11 septembre 2019 17:09 
LALE Adrien; MOREL Iris 
TR: Avis DSAC-Nord sur projet de modification simplifiée n° 4 du PLU d'ATHIS
MONS 

Chef de missions Aménagement et Urbanisme Secteur Sud 
Pôle du développement urbain et des mobilités 
tel. : 01 78 18 24 09 

Établissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Bâtiment ASKIA - 11, rue Henri Farman BP 748 94398 Orly Aérogare cedex 
Mél : nicolas.iacobelli@grandorlyseinebievre.fr 
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De: urbanisme.dsacn@aviation-civile.gouv.fr <urbanisme.dsacn@aviation-civile.gouv.fr> de la part de 

urbanisme.dsacn <urbanisme.dsacn@aviation-civile.gouv.fr> 
Envoyé: mercredi 11 septembre 2019 16:53 
À: Nicolas IACOBELLI <nicolas. iacobelli@grandorlyseinebievre.fr> 
Cc: FAVAREL Eric DGAC/DD <eric.favarel@aviation-civile.gouv.fr>; brigitte.poulain@aviation-civile.gouv.fr 

<brigitte.poulain@aviation-civile.gouv.fr> 
Objet: Avis DSAC-Nord sur projet de modification simplifiée n° 4 du PLU d'ATHIS-MONS 

Dossier suivi par M. IACOBELLI Nicolas - EPT Grand Orly Seine Bièvre 
courrier du 21 mai 2019 reçu dans notre service mi juin 2019 I A 156 402 99882 
Objet: projet de modification simplifiée n° 4 du PLU d'ATHIS-MONS 
Bonjour, 
Par courrier du 21 mai 2019, vous m'informez que le conseil municipal d 'Athis-Mons a décidé d'approuver 
le 26 juin 20 I 8 la révision de son PLU. 

J'ai l'honneur de vous informer que cette commune est intéressée par: 

- les servitudes radioélectriques contre les obstacles du Faisceau Hertzien d'Orly-Aérodrome à Etampes
Morigny-Champigny, Plan STNA n° 354 approuvé par décret du 02.06.1968 ; 

1 



- les servitudes radioélectriques contre les obstacles du Centre d'ORLY-Aérodrome, Plan STNA 11° 501 
approuvé par décret du 09.07.1977 ; 

- les servitudes aéronautiques de dégagements del ' aérodrome de Paris ORLY approuvées en date du 05 juin 
1992; 

- le plan d'exposition au bruit de Paris ORLY approuvé en date du 21 décembre 2012. 

Ces servitudes d'utilité publique doivent être prises en considération pour tous projets d'urbanisme. 

Je constate, à la lecture du CD Rom transmis par vos soins que ces servitudes ont bien été prises en compte 
au chapitre des SUP. 

Compte tenu de l'emplacement de cette commune par rapport aux servitudes mentionnées supra, nous 
souhaitons continuer à être associés à toute modification de ce PLU. 
Cette consultation n'appelle pas d'autres remarques. 
Cordialement 

Philippe LEGENDRE 
Direct i on de l a Sécuri té de l ' Avi a t ion Civile Nord 
Département Surveillance et Régulat i on Athis-Mons 
Subdiv i s ion Dé ve l oppement Durable 
Boite e - mail collective : urbanisme . dsacn@aviation- civile . gouv . fr 
Tel : +33 (0)1 69 57 7 6 2 3 / Fax :+33 (0 ) 1 69 38 26 23 
Ad r esse postale : 9 rue de Champag ne , 91200 Athis-Mons 
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E.P.T. Grand-Or1y 
Seine Bièvre 

Arrivé le 
EPT 12 

14 OCT. 2019 , Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

KDK A1907622 KFK 
Reçu le 14/10/2019 

:·_:• .•: L.!.~'!.. 
Président MINISTÈRE DES ARMÉES 

. __ _ ..... 
Cabinet 
DG 
OGA FI & Com. oub. 
OGA RH & MDY gén. 
DGAEsp. pub i 
DGADev. Ter X. 
DGAPro. Ter 1 

OGA Cult, Sport, 
Patrim. Blt. 
SG Saint-Germain-en-Laye, le O d Ü Cî 20 19 

ÉTAT-MAJOR DE ZONE 
DE DÉFENSE DE PARIS 

N° 54(~ f I ARMIEMA/EMZD-PIDAFM/BSI/DA T2/NP 

OBJET 

Le général de corps d'armée Bruno Le Ray 
gouverneur militaire de Paris 

officier général de zone de défense et de sécurité de Paris 

à 

Monsieur le Président de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre 
bâtiment Askia 

11 rue Henri Farman 
BP 748 

94398 Orly aérogare cedex 

: modification du plan local d'urbanisme de la commune d'Athis-Mons (91). 

REFERENCE : lettre de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, du 21 mai 2019. 

Par lettre citée en référence, vous me transmettez pour avis la modification du PLU de la commune 
d'Athis-Mons. 

Après étude des documents que vous m'avez adressés, j'ai l'honneur de vous faire connaître que la 
servitude radioélectrique de protection contre les obstacles liée au faisceau hertzien de 
Brétigny-sur-Orge à Orly, créée par le décret du 20 octobre 1962, ne grève pas la commune 
d'Athis-Mons. En conséquence, cette servitude est à retirer du dossier. 

Ce dossier n 'appelle pas d'autre observation de ma part à ce stade. Toutefois, je vous prie de bien 
vouloir me tenir informé des suites réservées à ma demande. 

j ~ \J<:M,V) r ~ ! J. r c... s "i ~ / Ç\ ~ G,\N4 J 

v~-L M'\"- ~-~'\uY\·-- - par délégation 

COPIES: 
ESID-ILE-DE-FRANCE 
DIRISI-IDF-8RTRS 

Le g4/érJ1Î ~ cr D'AZF:MAR 
adjo;,, "yl\mtlm_,f """' Tm, 11,-d,-F r,oee 

Base des Loges - 8, avenue du Président Kennedy - BP 40202 - 78102 Saint-Germain-en-Laye Cedex 
Tél.: 861.782.2 1.13/01.39.2 1.21. 13 

marie-florence.thomas@intradef.gouv.fr 
11 1 



Equipe Travaux Tiers, Urbanisme et Etudes de Dangers 

Direction des Opérations - Pôle Exploitation Val de Seine 

2 rue Pierre Timbaud 

92238 GENNEVILLIERS Cedex 

Téléphone +33(0)1 40 85 20 77 

Télécopie +33(0)1 40 85 27 27 

www.grtgaz.com 

:.P.T. Grand-Otly 
Seine BltYl'G 

rrivé le 

0 7 OCT. 2019 

Pour 
F rés.i<Jr.nt 

C ~billet 
CG 
[ GA Fl & Com. 1>t1b. 
L làA RH & Moy gén. 
r r.AEso. DUb -
[ GA Dev. Ter ..... 
LGAPro. Ter "" 
CGAQlll,Spolt, 

IPllmL BM. 
l~;j 

Affaire suivie par : Monsieur IACOBELLI Nicolas 

VOS RÉF. 

NOS RÉF. 

201 9-05-21 - DTER/DUM/NINB - D1901379 

U2019-000712 

lnfo 

EPT 12 
KDK A1907411 KFK 

Reçu le 07/10/2019 

Établissement Public Territorial 
Grand Orly Seine Bièvre 
Service urbanisme 
11 rue Henri Farman BP748 
94398 Orly 

INTERLOCUTEUR Responsable équipe Travaux Tiers et Études de danger, Xavier BIOTTEAU 

Tél. : 01 40 85 27 21 

OBJET PLU de la commune d'Athis-Mons 

Gennevilliers, le 30/09/2019 

Monsieur, 

En réponse à votre sollicitation reçue par nos services en date du 19/06/2019 relative à la révision 
du projet cité ci-dessus, nous vous informons que la commune d'Athis-Mons est impactée par des 
ouvrages de transport de gaz naturel haute pression appartenant à GRTgaz. 

Le transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation est indispensable 

à l'approvisionnement énergétique de notre pays et à son développement économique. Il est 
reconnu comme le mode de transport le plus sûr et de moindre impact pour l'environnement. Il 

nécessite toutefois des précautions particulières en matière d'urbanisme afin de limiter l'exposition 
des riverains aux risques résiduels occasionnés par les canalisations. 

Au travers des textes réglementaires, des dispositions visant à garantir l'exploitation et la sécurité 
des ouvrages de transport de gaz naturel et à maitriser l'urbanisation à proximité de ces mêmes 
ouvrages existent et doivent être prises en compte dans les réflexions et documents d'urbanisme. 
En effet, c'est à l'occasion de l'évolution des documents d'urbanisme, que devront être intégrés les 
éléments relatifs à nos ouvrages de manière à concilier les enjeux de densification urbaine et de 
sécurité pour les personnes et les biens (articles L.101-2, L.151-43 et L.152-7 du Code de 
l'Urbanisme). Cette intégration devra intervenir à plusieurs niveaux dans le PLU . 

SA au capital de 618 195 880 euros 

RCS Nanterre 440 117 620 



En ce qui concerne les SUP « maitrise de l'urbanisation », prenant en compte la maitrise des 

risques à proximité des canalisations de transport de gaz naturel, et à défaut d'avoir été notifiées 

par la préfecture de département par voie d'arrêté, nous vous invitons à contacter le DDT du Val 

de Marne (94) détentrice de ces données qui a obligation de porter à connaissance des communes 

ou de leurs groupements les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en 

matière d'urbanisme. 

Nous vous rappelons que nos canalisations sont soumises à l'arrêté du 5 mars 2014 portant 

règlement de sécurité des canalisations de transport de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides 

ou liquéfiés et de produits chimiques. 

En conséquence, nous demandons que le PLU précise de consulter GRTgaz - Direction Des 
Opérations - Département Maintenance Données Techniques & Travaux Tiers - 2, rue 
Pierre Timbaud - 92238 GENNEVILLIERS CEDEX dès lors qu'un projet de construction se situe 
à proximité de nos ouvrages de gaz, et ce, dès le stade d'avant-projet sommaire. 

Aussi, nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli des renseignements caractérisant nos 

ouvrages et précisant les dispositions qui s'y rattachent : 

• Une fiche d'information sur les servitudes d'utilité publique d'implantation et de passage 

• Une fiche d'information sur les servitudes d'utilité publique d'effets pour la maîtrise de 
l'urbanisation 

• Une fiche d'information sur le porter à connaissance dans le cadre de l'établissement des 
documents d'urbanisme en matière de canalisations de transport de matières 
dangereuses 

• Une fiche de rappel de la réglementation anti-endommagement 
• Une fiche reflexe « que faire en cas d'accident » 
• Un plan de situation au 1/2500Qème des ouvrages situés sur la commune concernée. 

Enfin , nous souhaitons que soient autorisées dans le règlement d'urbanisme du PLU, les 

occupations et utilisations suivantes : 

Les constructions, installations et travaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif. 

Nous restons à votre disposition pour le cas où vous souhaiteriez obtenir des renseignements 
complémentaires. 

Nous vous prions de croire, Monsieur, en l'assurance de notre considération distinguée. 

P.J. : Une carte schématique au 1/25000ème 
Un tableau des distances d'effets 
Fiche d'information sur les servitudes 

Xavier BIOTTEAU 

Responsable de /'Équipe Travaux Tiers, Urbanisme 
et Études de danger 

Fiche de rappel de la réglementation anti-endommagement 
Fiche d'information sur les servitudes 
Fiche réflexe en cas d'accident sur une canalisation GRTGAZ 

N.B. : Cette réponse ne concerne que les canalisations de transport de gaz naturel haute-pression exploitées par 
GRTgaz, à l'exclusion des conduites de distribution de GrDF ou celles d'autres concessionnaires. 

SA au capital de 618 195 880 euros 
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FICHE D'INFORMATION SUR LES SERVITUDES D'UTILITE 
PUBLIQUE D'EFFETS POUR LA MAITRISE DE L'URBANISATION 

Servitudes d'utilité publique d'effets 
En application du Code de l'Environnement, chapitre V du Titre V et du Livre V, un arrêté préfectoral 

publique (SUP) d'effets pour la maitrise de l'urbanisation associées aux ouvrages de transport de gaz 

naturel haute pression. 

En application des dispositions de l'article R.555-30 du code de l'environnement, les règles de 

servitude sont les suivantes : 

Zone SUP n°1 : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public 

susceptible de recevoir plus de 100 personnes et/ou à un immeuble de grande hauteur, est 

subordonnée à la fou rniture d'une analyse de compatibilité. 

Ainsi, cette analyse de compatibilité, mentionnée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, doit 

faire état de la compatibilité du projet de construction ou d'extension de l'ERP ou de l'IGH concerné , 

avec l'étude de dangers fournie par le gestionnaire de la canalisation (CERFA N" 15016*01 : 

Formulaire de demande des éléments utiles de l'étude de dangers d 'une canalisation de transport en 

vue d 'analyser la compatibilité d 'un projet d 'établissement recevant du public (ERP) ou d'un projet 

d'immeuble de grande hauteur (IGH) avec cette canalisation) . 

La procédure d'analyse de la compatibilité de la construction ou de l'extension de l'ERP ou de l'IGH 

avec la canalisation est conduite en amont du dépôt de la demande du permis de construire. Il 

appartient en effet au demandeur d'obtenir les avis requis au titre de cette procédure. L'analyse de 

compatibilité jointe à la demande de permis de construire doit ainsi être accompagnée de l'avis 

favorable du transporteur. Cet avis peut être favorable sous réserve de réalisation de mesures de 

protection de la canalisation à la charge du pétitionnaire. 

En cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise 

mentionnée au Ill de l'article R555-31 du code de l'environnement sera requis. 

L'analyse de compatibi lité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 

2014. 
L'article R.555-31 du code de l'environnement précise que : « Lorsque l'analyse de compatibilité 

prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation , le maire ne peut autoriser 

l'ouverture de l'établissement recevant du public ou l'occupation de l'immeuble de grande hauteur 

qu'après réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le 

transporteur concerné » 

Zone SUP n°2 : Est interdite l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir 

plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur. 

Zone SUP n°3 : Est interdite l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir 

plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur. 

En application des dispositions de l'article R.555-30-1 du Code de l'environnement, le maire doit 

informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel 

ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans la zone SUP1 . 

GRTgaz conseille d'étendre cette pratique à tout projet de travaux relevant d'une simple déclaration 

préalable dès lors qu'il prévoit une extension de construction ou des terrassements en direction d'un 

ouvrage GRTgaz, afin de détecter une éventuelle incompatibilité avant l'envoi par le responsable de 

projet des DT-DICT imposées par le code de l'environnement (Livre V - Titre V - Chapitre IV). 

SA au capital de 618 195 880 euros 

RCS Nanterre 440 117 620 



Prise en compte dans les documents d'urbanisme et dans les orientations de développement 

En application des articles L.151-43 et L.152-7 ainsi que l'article R.151-51 du Code de l'Urbanisme, 

ces servitudes d'utilité publique doivent être mentionnées sur la liste des servitudes des documents 

d'urbanisme et des éléments graphiques associés. La zone SUP 1 doit également apparaître dans 

les documents graphiques du règlement des zones U, AU, A et N en application de l'article R.151-34 

du code de l'urbanisme. 

GRTgaz s'efforce de faire le maximum pour garantir la sécurité de ses ouvrages en choisissant des 

tracés limitant l'impact potentiel de la canalisation sur son environnement. 

GRTgaz ne souhaite pas voir augmenter la densité de population dans les SUP de ses ouvrages, et 

préconise de s'éloigner autant que possible des ouvrages de transport de gaz. 

En complément de l'effet direct de ces servitudes d'utilité publique d'effets sur les ERP et IGH, il 

conviendra de veiller à toute évolution en matière d'urbanisme afin de limiter l'exposition des riverains 

aux risques résiduels occasionnés par les canalisations. 

En effet, l'article L.101-2 du code de l'urbanisme précise que« l'action des collectivités publiques en 

matière d'urbanisme vise à atteindre [ ... ] l'équilibre entre [ ... ] la prévention des risques naturels 

prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute 

nature ». 

Aussi , l'attention doit être attirée sur les risques potentiels que présentent les ouvrages et inciter à la 

vigilance en matière de maîtrise de l'urbanisation dans ces zones. Les projets de rénovation, de 

développement urbain et autres orientations d'aménagements doivent être cohérents avec cette 

préoccupation et si possible privilégier des zones non impactées par nos ouvrages. 

Ainsi , il convient d'éviter la création de zone à urbaniser dans les SUP des ouvrages GRTgaz et la 

densification des zones déjà ouvertes à l'urbanisation . 

Cette préoccupation globale doit être intégrée dans la réflexion de l'évolution du territoire et 

retranscrite dans les documents d'urbanisme, notamment dans le rapport de présentation, le 

règlement et le PADD. 

Implantation d'lnstallation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) à proximité 

de nos ouvrages 

Dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire pour une ICPE, le Maître d'ouvrage de l'ICPE 

doit tenir compte, notamment dans !'Etude de Dangers, de l'existence des ouvrages de transport de 

gaz et prévoir toutes dispositions afin qu'un incident ou un accident au sein de l'ICPE n'ait pas d'impact 

sur les ouvrages GRTgaz. 

SA au capital de 618 195 880 euros 
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FICHE DE RAPPEL DE LA REGLEMENTATION ANTI
ENDOMMAGEMENT 

Les collectivités territoriales sont un acteur clé de la prévention de l'endommagement des réseaux 

lors de travaux et peuvent être concernées à plusieurs titres, notamment : 

• exploitant de réseaux en propre ; 
• maître d'ouvrage lorsque vous avez des projets de travaux ; 
• exécutant de travaux lorsque vos services techniques entreprennent eux-mêmes la réalisation de 

travaux. 

Pour plus d'information sur cette réglementation, merci de consulter le site internet du guichet 

unique des réseaux : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Il est également à noter que chaque mairie doit fournir un accès internet au guichet unique des 

réseaux, ou tenir à disposition de ses administrés qui n'auraient pas de connexion internet, une liste 

exhaustive et les coordonnées des exploitants d'ouvrages implantés sur son territoire (service offert 

par le guichet unique sur demande de la mairie). 

Plus particulièrement, le Code de l'Environnement - Livre V - Titre V - Chapitre IV impose à tout 

responsable d'un projet de travaux, sur le domaine public comme dans les propriétés privées, de 

consulter le Guichet Unique des réseaux (téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin de 

prendre connaissance des noms et adresses des exploitants de réseaux présents à proximité de son 

projet, puis de leur adresser une Déclaration de projet de Travaux (DT) . 
Les exécutants de travaux doivent également consulter le Guichet Unique des réseaux et adresser 

aux exploitants s'étant déclarés concernés par le projet une Déclaration d'intention de 

Commencement de Travaux (DICT). 

Conformément à l'article R.554-26 du Code de l'Environnement, lorsque le nom de GRTgaz est 

indiqué en réponse à la consultation du Guichet Unique des réseaux, les travaux ne peuvent être 

entrepris tant que GRTgaz n'a pas répondu à la DICT. 

SA au capital de 618 195 880 euros 
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Réflexe en cas d'accident sur une canalisation GRTgaz 

En cas d'accident sur une canalisation, voici les effets possibles : 

• Projections de terre, pierres et autres éléments présents dans le sol, 

• Bruit intense, 

• Déflagration (onde de surpression avec dégêts significatifs associés de type bris de vitre), 

• En cas d'inflammation, intense chaleur émise par le rayonnement de la flamme. 

En cas d'accident sur une canalisation de transport de gaz haute pression, nous vous rappelons les 

règles de conduite à tenir, 

sans fuite apparente : 

o Même si seul le revêtement semble touché, ne remblayez pas. La canalisation est 

fragilisée et peut se détériorer rapidement en fonction des conditions d'exploitation. 

o Prévenez GRTgaz , au numéro du Centre de Surveillance Régional. 

o Attendez l'arrivée des techniciens de GRTgaz qui se déplaceront pour expertiser les 

dégêts et prendre les premières mesures. 

avec une fuite apparente : 

o Ne tentez pas de stopper la fuite 

o En cas d'inflammation , ne tentez pas d'éteindre la flamme 

o Interrompez les travaux, coupez les moteurs des engins et interdisez toute 

flamme, étincelle ou point chaud aux alentours de la fuite, 

o Eloignez toute personne du lieu de la fuite , 

o Téléphonez immédiatement aux pompiers, gendarmerie, police, 

o Puis téléphonez au n° d'urgence vert précisé sur votre compte rendu de chantier, 

24h/24 et 7 jours/7, ou au numéro du Centre de Surveillance Régional 

o Attendez à distance la venue des secours et des techniciens de GRTgaz. 

SA au capital de 618 195 880 euros 
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flCHE D'INFORMATION SUR LES SERVITUDES D'UTILITE 
PUBLIQUE D'IMPLANTATION et DE PASSAGE 

Des conventions de servitudes amiables sont signées à la pose des ouvrages avec les propriétaires 
des parcelles traversées. 

Dans le cas général, est associée aux ouvrages, une bande de servitude, libre passage (non 
constructible et non plantable) pouvant aller jusqu'à 20 mètres de largeur totale. 

Dans cette bande de terrain (zone non aedificandi et non sy/vandi) aussi appelée « bande étroite » 
ou « bande de servitudes fortes », GRTgaz est autorisé à enfouir dans le sol les canalisations avec 
les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de 
parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface 
nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux 
abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de 
pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires ; 
Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terrain, les plantations d'arbres ou 
arbustes potentiellement de plus de 2,7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales dépassant 
plus de 0,6 mètres de profondeur sont interdites. De même, la pose de branchements en parallèle de 
nos ouvrages dans la bande de servitude est interdite. 

Dans une bande appelée également« bande large » ou « bande de servitudes faibles », dans 
laquelle est incluse la bande étroite, GRTgaz est autorisé à accéder en tout temps au dit terrain 
notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance 
et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations. Cette bande peut aller jusqu'à 40 mètres. 

En application des articles L.151-43 et L.152-7 ainsi que l'article R.151-51 du Code de l'Urbanisme, 
ces servitudes d'utilité publique doivent être mentionnées sur la liste des servitudes des documents 
d'urbanisme et des éléments graphiques associés. 

Nous rappelons également que : 

• pour les secteurs du PLU relatifs aux Espaces Boisés Classés (existants ou à venir), il est 
impératif d'exclure de ceux-ci la bande de servitudes fortes. 

• selon le Décret n°67-886 du 07/10/1967 et la jurisprudence : " ... il est à noter que même 
lorsqu'elles résultent de conventions amiables, sur tout ou partie de leur tracé, les servitudes sont 
considérées comme étant d'utilité publique si la canalisation a été déclarée d'intérêt général ou d'utilité 
publique ... Elles doivent donc systématiquement être annexées aux PLU, sans qu'il soit nécessaire 
de recourir aux formal ités légales d'institution des servitudes." 

SA au capital de 618195 880 euros 

RCS Nanterre 440 117 620 
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FICHE D'AIDE A L'INTEGRATION DES OUVRAGES DE TRANSPORT i 
DE GAZ NATUREL DANS LES DIFFÉRENTES PIÈCES DU PLU(1) ,,j 

Le transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation est indispensable à 
l'approvisionnement énergétique de notre pays et à son développement économique, Il est reconnu comme le mode 
de transport le plus sûr et de moindre impact pour l'environnement Il nécessite toutefois des précautions 
particulières en matière d'urbanisme afin de limiter l'exposition des riverains aux risques résiduels occasionnés par 
les canalisations, 

Au travers des textes réglementaires, des dispositions visant à garantir l'exploitation et la sécurité des ouvrages de 
transport de gaz naturel et à maitriser l'urbanisation à proximité de ces mêmes ouvrages existent et doivent être 
prises en compte dans les réflexions et documents d'urbanisme, 

En effet, c'est à l'occasion de l'évolution des documents d'urbanisme, que doivent être intégrés les éléments relatifs 
à nos ouvrages de manière à concilier les enjeux de densification urbaine et de sécurité pour les personnes et les 
biens (articles L 101-2, L 151-43 et l , 152-7 du Code de l'Urbanisme) , Cette intégration doit intervenir à plusieurs 
niveaux dans le PLU(i) , 

Rapport de Présentation 

La présence des ouvrages GRTgaz doit être signalée dans les parties faisant référence aux risques 
technologiques (risque lié au transport de matières dangereuses) avec le rappel des Servitudes d'Utilité Publique 
(SUP) , notamment les SUP d'implantation et de passage et les SUP d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation, 

Les moyens mis en œuvre pour tenir compte de ce risque dans le choix de développement doivent également 
être exposés, 

Plan d'Aménagement et de Développement Durable 

Il serait utile de rappeler de veiller à ne pas développer de programmes d'habitat, d'espaces ou équipements 
publics à proximité des ouvrages de transport de gaz naturel haute pression , 

Orientations d'Aménagement et de Programmation et Emplacements Réservés 

Les projets de rénovation, de développement urbain et autres orientations d'aménagements doivent être 
cohérents avec cette préoccupation et si possible privilégier des zones non impactées par nos ouvrages. 
Dans l'hypothèse d'OAP et/ou d'emplacement réservé impactés par les SUP d'effets pour la maitrise de 
l'urbanisation associées à nos ouvrages, des incompatibilités peuvent exister et un dispositif particulier peut être 
prescrit pour améliorer la sécurité , 
Il sera donc nécessaire de consulter GRTgaz dès l'émergence du projet 
Nous vous rappelons que GRTgaz ne souhaite pas se prononcer de manière favorable à la réalisation de projets 
d'urbanisme dans les SUP associées à ses ouvrages. Il conviendra d'éloigner autant que possible tout projet 
des ouvrages impactant le territoire de la commune ou de l'intercommunalité. 



Règlement 

La présence des ouvrages GRTgaz doit être signalée avec le rappel des SUP d'implantation et de passage et 
des distances des SUP d'effets pour la maitrise de l'urbanisation. 
Plus particulièrement, il conviendra d'indiquer dans les dispositions générales et/ou dans chaque zone 
concernée par les ouvrages GRTgaz : 

• Pour permettre une bonne exploitation du réseau GRTgaz, il est souhaitable de faire apparaître, en tête du 
règlement des zones du PLU , la mention suivante : 
« Sont admis, dans l'ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations 
(conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages 
techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et 
exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la 
sécurité. » 

• Les interdictions et règles d'implantation associées aux servitudes d'implantation et de passage des 
canalisations (zone non aedificandi et non sylvandi). 

• Les interdictions et règles d'implantations associées aux servitudes d'utilité publique d'effets pour la 
maitrise de l'urbanisation et de détailler les modalités de l'analyse de compatibilité . 

• L'obligation d'informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme 
opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones précitées de nos 
ouvrages (Art. R. 555-30-1. -1 issu du code de l'environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 
novembre 2017) 

• La règlementation _anti-endommagement en rappelant le site internet du Guichet Unique des réseaux pour 
les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d' intention de Commencement de Travaux (DICT) . 

Comme l'indique la Note Technique du 7 janvier 2016 du Ministère de l'écologie, du développement durable et 
de l'énergie « il relève de la seule responsabilité des maires ou collectivités en charge de l'élaboration des 
documents d'urbanisme de fixer, le cas échéant, des contraintes d'urbanisme pour d'autres catégories de 
constructions que les ERP et IGH ». 

Document graphique du règlement - plan de zonage 

Les SUP d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation de tous les ouvrages GRTgaz (SUP1 , qui englobe la SUP 
d'implantation et de passage) doivent apparaître dans les documents graphiques du règlement des zones, en 
application de l'article R.151-34 du code de l'urbanisme. Les risques technologiques induits par la présence des 
ouvrages de transport de gaz sont à prendre en compte notamment pour la construction et l'ouverture d'ERP de 
plus de 100 personnes et d'IGH. 

Changement de destination des zones 

Les changements de destination devront être conformes aux spécifications des ouvrages de transport de gaz 
naturel haute pression et de leurs SUP d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation. 
Il convient d'éviter la création de zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) dans les SUP des ouvrages GRTgaz et 
la densification des zones déjà ouvertes à l'urbanisation . 



Espaces Boisées Classés 

La présence de nos ouvrages et leur bande de servitude d'implantation ne sont pas compatibles avec un Espace 

Boisé Classé . Pour mémoire, cette bande de servitude est une bande de libre passage. Cette bande est non

aedificandi et non-sylvandi. Dans cette bande, les constructions, la modification du profil du terra in, les 

plantations d'arbres ou arbustes potentiellement de plus de 2, 7 mètres de hauteur et toutes pratiques culturales 

dépassant plus de 0,6 mètres de profondeur sont interdites. 

Plan des Servitudes d'Utilité Publique 

La représentation des Servitudes d'Utilité Publique de tous les ouvrages doit être matérial isée sur le plan 

(servitude d'implantation et de passage 13 et SUP 1 pour intégrer les SUP de maîtrise de l'urbanisation) . 

Liste des Servitudes d'Utilité Publique 

Le détail de la servitude 13 (SUP d'implantation et de passage) doit être rappelé en précisant la largeur de la 

zone non-aedificandi et non-sylvandi des canalisations. 

Le détail des SUP d'effets pour la maîtrise de l'urbanisation doivent être ajoutées sur la liste des SUP en plus 

de la SUP d'implantation et de passage pour teni r compte du ou des arrêtés préfectoraux instituant les servitudes 

d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel 

ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques. 

Prendre en compte l'adresse suivante pour le service responsable des servitudes et des travaux : 

GRTgaz - Direction Des Opérations 

Département Maintenance Données Techniques & Travaux Tiers 

2, rue Pierre Timbaud 
92238 GENNEVILLIERS CEDEX 



Tableau de synthèse des distances SUP 
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Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 

ARRETE n°2019-340 du 29 mars 2019 

Objet : Modification simplifiée n°4 du Plan Local d'Urbanlsme d'Athis-Mons 

Le Président de !'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales; 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment les articles L. 151-1 et suivants, L.153-36 à L.153-40, L.153-45 à 
L.153-48 et R.151-1 et suivants; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République; 

Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand-Paris et fixant le périmètre 
de l'établissement public territorial « Grand-Orly Seine Bièvre » dont le siège est à Vitry-sur-Seine ; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la Commune d'Athis-Mons approuvé le 14 décembre 2005 modifié le 20 
novembre 2008, le 29 juin 2011 et le 30 janvier 2013, mis à jour le 5 juillet 2013, révisé le 26 juin 2018, 

Considérant le courrier de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne en date du 16 octobre 2018 portant 
observations au titre du contrôle de légalité sur le Plan Local d'Urbanisme (PLU} de la commune d'Athis
Mons approuvé par le Conseil territorial de !'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre en 
date du 26 juin 2018, listées et prises en compte comme suit : 
- Une incohérence constatée entre le rapport de présentation et le règlement de zone concernant 

l'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage en zone UE. L'erreur matérielle relevée doit être 
corrigée au niveau du règlement de zone et la mention d'une interdiction des aires d'accueil pour les 
gens du voyage supprimée. 

- Le souhait de voir apparaitre la servitude relative au Plan de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRt) autour de la société de Manutention de Carburants d'Aviation (SMCA) au plan de zonage. Le 
périmètre sera donc ajouté au plan de zonage conformément à la demande. 

- Le souhait de voir compléter les annexes de préconisations liées au risque de retrait-gonflement des 
argiles rappelé à l'article 2 des zones concernées. Une note liée à la réglementation de l'aléa retrait
gonflement des argiles sera insérée en annexe du PLU conformément à la demande. 

- Le souhait de voir insérer le tableau des servitudes transmis par la Direction Départementale des 
Territoires de l'Essonne (DDT91) dans son avis du 13 octobre 2017 ainsi que la prise en compte des 
propositions de rédactions formulées par la DDT91 quant aux servitudes de la SMCA. Le tableau et les 
remarques seront intégrés en annexe du PLU, conformément à la demande. 

- La nécessité d'identifier au PLU les deux zones communales prioritaires permettant la prise en compte 
du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE} approuvé par arrêté préfectoral n°2016-
DDT-SE n°449 du 25 avril 2016. A ce tire les zones UA et UD ont été Identifiées et un paragraphe en 
préambule de chaque zone sera inséré au règlement conformément à la demande. 

Considérant que la mise en application du PLU révisé en vigueur depuis septembre 2018 a permis 
d'identifier des ajustements règlementaires à mettre en œuvre pour faciliter sa bonne exécution. Plusieurs 
éléments sont intégrés à la modification, visant à: 
- Définir de façon plus précise les modalités d'application de certaines règles (limite séparative de fond de 

parcelle, limites séparatives latérales, clôtures, annexes ... ); 
- Modifier des dispositions relatives aux retraits d'implantation en zones UHb, UHc et UHe ; 
- Compléter les annexes informatives ; 
- Corriger des erreurs matérielles et rédactionnelles. 

Considérant qu'une procédure de modification du PLU est adaptée compte tenu que les évolutions 
proposées ne sont pas de nature à : 
- Changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable ; 
- Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisances; 

- Ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neufs ans suivant sa création, n'a pas été 
ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la 
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par 
l'intermédiaire d'un opérateur foncier, 

Considérant par ailleurs que ces évolutions envisagées ne sont pas de nature à : 
- Majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de 

l'ensemble des règles ; 

- Diminuer les possibilités de construire ; 
- Réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 
- Appliquer l'article L.131-9 du Code de l'urbanisme, 

Considérant dès lors que la procédure à engager est celle de la modification simplifiée, 

ABLON-SUR-SEINE !ARCUEIL (ATHIS-MONS I CACHAN I CHEVILLY-LARUE I CHOISY-LE-ROI! FRESNES I GENTILLY I IVRY-SUR-SEINE I JUVISY-SUR-ORGE 1 
L'HA?-LES-ROSES ILE KREMLIN BICÊTRE I MORANGIS I ORLYI PARAY-VIEILLE-POSTE I RUNGIS I SAVIGNY-SUR-ORGE I THIAIS 1 

VALENTON I VILLEJUIF IVILLENEUVH.E-ROI I VILLENEUVE-SAINT-GEORGES I VIRY-CHATILLON I VITRY-SUR-SEINE 



. 
' 

H 

0 R A N D 
' ._. 0 T R

0 
L Y 

S E I
0

N• E; 

e-~:Ë·v·R E 
Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 

ARRETE: 

Article 1er: Il est prescrit une procédure de modification simplifiée n°4 du PLU de la commune d'Athis

Mons 

Article 2: Le projet de modification simplifiée n°4 du PLU d'Athis-Mons a pour objet de: 
- Répondre aux observations émises par Monsieur le Préfet du Val-de-Marne en date du 16 octobre 2018 

au titre du contrôle de légalité sur le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune d'Athis-Mons ; 
- Définir de façon plus précise les modalités d'application de certaines règles (limite séparative de fond de 

parcelle, limites séparatives latérales, clôtures, annexes ... ); 
- Modifier des dispositions relatives aux retraits d'implantation en zones UHb, UHc et UHe ; 

- Compléter les annexes informatives ; 
- Corriger des erreurs matérielles et rédactionnelles. 

Article 3 : Le projet sera notifié aux Préfets du Val-de-Marne et de l'Essonne et aux personnes publiques 

associées avant sa mise à disposition du public. 

Article 4 : Les modalités de mise à disposition du public seront précisées par une délibération du Conseil 

territorial et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à 
disposition. 

Article 5 : Le projet de modification simplifiée, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par 

les personnes publiques associées seront mis à disposition du public pendant un mois, dans des 

conditions lui permettant de formuler ses observations qui seront enregistrées et conservées. 

Article 6 : A l'issue de la mise à disposition, le Président de !'Etablissement Public Territorial en 

présentera le bilan devant le Conseil territorial, qui en délibérera et adoptera par délibération motivée le 

projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public ; 

Article 7 : Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l'urbanisme, le présent arrêté 

fera l'objet d'un affichage au siège de !'Etablissement Public Territorial et en mairie d'Athis-Mons durant un 

délai d'un mois. 
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

département du Val-de-Marne et dans le département de l'Essonne. 

Article 8 : Le présent arrêté produira ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités 

prévues ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est 

effectué; 

Article 9 : Les litiges concernant cet arrêté doivent être portés devant le tribunal administratif de Melun 

dans un délai de deux mois après son affichage ou sa notification. 

Article 10 : Monsieur le Directeur général des services de l'EPT est chargé de l'exécution de la présente 

décision dont ampliation sera faite à : 

- Monsieur le Préfet du Val de Marne ; 

- Monsieur le Préfet de l'Essonne ; 
- Madame la Trésorière de Vitry-sur-Seine. 

Le Président 
• certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte ; 

• informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et/ou notification 

Notifié le : tJ / '·1 t\ ,~ 
Envoyé en préfecture le : /16 JO"I oUJU 
Affiché le: .A~ \oh. \1-o A' · 

Le Président de !'Etablissement 
Public Te · orial 

Miche epr 

* 
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C V 
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Etablissement 
Public Territorial 

Séance ordinaire du conseil territorial du 29 juin 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DÉLIBÉRATION n°2019-06-29_ 1545 

Athis-Mons - Définition des modalités 
de mise à disposition au public du dossier 

de la modification n°4 du Plan Local d'Urbanisme 

L'an deux mille dix-neuf, faute de quorum, le conseil territorial légalement convoqué le 25 juin a 
été annulé et de nouveau convoqué, le 29 juin à Bh. Le 29 juin à Bh10 les membres du Conseil 
de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance plénière 
ouverte par son président, M. Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 25 juin 2019. 

Ville Titre NOM Prénom Présert A donné pouvoir à Vote 

~yigny-sur-Orge Mme ACHTERGAELE Nadège p(1) p 

Vitry-sur-Seine M. AFFLATET Alain p p 

Villeneuve-St-Georges Mme ALEXANDRE Stéphanie Abs. 

Villeneuve-St-Georges Mme ALTMAN Sylvie Repr. M. Boyer p 

Ivry-sur-Seine Mme APPOLAIRE Annie-Paule p p 

Orty M. ATLAN Thierry p p 

Valenton Mme BAUD Françoise Repr. MmeDaumin p 

Vitry-sur-Seine M. BELL-LLOCH Pierre Abs. 

Le Kremlin-Bicêtre Mme BENBELKACEM Sarah Repr. M. Laurent p 

Savigny-sur-Orge M. BENETEAU Sébastien p(1). p 
---

Viry-Châtillon M. BERENGER Jérôme Repr. M. Vilain p 

Orly Mme BESNIET Nathalie Abs. 

Thiais M. BEUCHER Daniel p p 

Vitry-sur-Seine M. BOURJAC Jean-Marc Abs. 

lvry-sur-Se~ne M. BOUYSSOU Philippe Abs. 

Le Kremlin-Bicêtre Mme BOYAU Lina Abs. 

Villeneuve-St-Georges M. BOYER Alexandre p p 

Arcueil M. BREUILLER Daniel Repr. M. Chiesa p 

Villejuif Mme CASEL Catherine Abs. 

Rungis M. CHARRESSON Raymond Abs. 
····----

Fresnes Mme CHAVANON Marie p p 

Vitry-sur-Seine M. CHICOT Rémi p p 

_ lvry:sur-Seine M. CHIESA Pierre p p 
---

Gentilly M. DAUDET Patrick p(2) p 

Chevilly-Larue Mme DAUMIN Stéphanie p p 

Cachan Mme DE COMARMOND Hélène Repr. M. Sac p ----!'Hay-les-Roses M. DECROUY Clément Repr-<1> M.Jeanbrun p 

Thiais M. DELL'AGNOLA Richard Repr. M. Beucher p 

Chevilly-Larue M. DELUCHAT André Abs. ·-Choisy-le-Roi Mme DESPRES Catherine Repr. M. Diguet p 
----H-0 

Choisy-le-Roi M. DIGUET Patrice p p 

Villeneuve-St-Georges Mme DINNER Nathalie Repr. M. Kennedy p .......... -
Fresnes M. DOMPS Richard Repr. M. Leprêtre p 

Athis-Mons M. DUMAINE Julien Abs. 

Cachan M. FOULON Jacques Repr. Mme Veyrunes p 

Villeneuve-le-Roi M. GAGNEPAIN Pascal Abs. --
Villeneuve-St-Georges M. GAUDIN Philippe Abs. -
Savigny-sur-Orge Mme GERARD Anne-Marie Repr.<1> M. Beneteau p 

Arcueil Mme GILGER-TRIGON Anne-Marie Abs. 

VIiiejuif M. GIRARD Dominique Repr. M. Vidal p 

Villeneuve-le-Roi M. GONZALES Didier Abs. - --
Ablon-sur-Seine M. GRILLON Eric Repr. MmeAfflatet C ----
Villejuif Mme GRIVOT Annie Abs. 
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Savigny-sur-Orge M. GUETTO Daniel Repr<1> M. Mehlhorn p 

Choisy-le-Roi M. GUILLAUME Didier p p 

Villeneuve-le-Roi Mme HAMID Sakina Abs. 

Fresnes M. HELBLING Denis Repr. Mme Chavanon p 

L'Hay-les-Roses Mme HUBERT Laure p p 

Choisy-le-Roi M. ID ELOUALI Ali Abs. 

Orly Mme JANODET Christine Abs. 

L'Hay-les-Roses M. JEANBRUN Vincent p(1) p 

Vitry-sur-Seine M. KENNEDY Jean-Claude p p 

Paray-Vieille-Poste Mme LALLIER Nathalie Abs. 

le Kremlin-Bicêtre M. LAURENT Jean-Luc p p 

Villejuif M. LE BOHELLEC Franck Repr. Mme Sourd p 

Cachan M. LE BOUILLONNEC Jean-Yves Abs. 

Vitry-sur-Seine Mme LEFEBVRE Fabienne Abs. 

Vitry-sur-Seine M. LEPRETRE Michel p p 

Ivry-sur-Seine Mme LESENS Evelyne Repr. <1> M. Lipietz p 

Villejuif M. LIPIETZ Alain p(1) p 

Vitry-sur-Seine Mme LORAND Isabelle Abs. 

Ivry-sur-Seine M. MARCHAND Romain Abs. 

Thiais Mme MARCHEIX Virginie p p 

Savigny-sur-Orge M. MEHLHORN Eric p(1) p 

Viry-Châtillon Mme MERRINA Arielle Repr{1> Mme Achtergaele p 

Vitry-sur-Seine Mme MONTOIR Sylvie p p 

Fresnes Mme MOREIRA DA SILVA Laurinda Abs. 

le Kremlin-Bicêtre M. NICOLLE Jean-Marc Abs. 

Morangis M. NOURY Pascal p p --
Choisy-le-Roi M. PANETTA Tonino Abs. 

Villejuif M. PERILLA T-BOTTONET Franck Abs. ·-·----
Vitry-sur-Seine M. PERREUX Jacques Repr. M.Atlan 

Juvisy-sur-Orge M. PERRIMOND Michel Abs. 

Cachan Mme PESCHEUX Edith Abs. p 

Athis-Mons M. PETETIN Pascal p p 

Ivry-sur-Seine Mme PIERON Marie Abs. 

Juvisy-sur-Orge M. REDA Robin Abs. ----
Choisy-le-Roi Mme RIFFAUD Isabelle Abs. 

Athis-Mons Mme RODIER Christine Repr. M. Petetin p 

Athis-Mons M. SAC Patrice p A 

Viry-Châtillon M. SAUERBACH Laurent Abs. 

Thiais M. SEGURA Pierre p p 

L'Hay-les-Roses Mme SOURD Françoise p p 

Ivry-sur-Seine M. TAGZOUT Mourad Abs. 

Vitry-sur-Seine Mme TAILLEBOIS Sarah Abs. 

Vitry-sur-Seine M. TMIMI Hocine Abs. 

Gentilly Mme TORDJMAN Patricia Repr-(2> M. Daudet p 

Vitry-sur-Seine Mme VEYRUNES-LEGRAIN Cécile p p -
Villejuif M. VIDAL Philippe p p 

Viry-Chatillon M. VILAIN Jean-Marie p p 

Ivry-sur-Seine Mme WOJCIECHOWSKI Bozena Abs. 

Villejuif M. YEBOUET Elie p(3) p 

(1) A partir de 1431 (2) à partir de 1484 (3) à partir de 1527 

Secrétaire de Séance : Monsieur Rémi Chicot 
Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil du territoire 92 

N° de délibérations Présents Absents 
Absents Votants 

représentés 

1428 à 1430 25 50 17 42 

1431 à 1483 30 40 22 52 

1484 à 1526 31 38 23 54 

1527 à 1548 32 37 23 55 
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Exposé des motifs 

Le Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Athis-Mons a été approuvé le 14 décembre 2005. 
Il a été modifié successivement le 20 novembre 2008, le 29 juin 2011 et le 30 janvier 2013 puis 
fait l'objet d'une révision allégée le 26 septembre 2016 et d'une révision générale le 26 juin 2018. 

L'entrée en vigueur du PLU révisé en septembre 2018 a permis de mettre en évidence le besoin 
d'adapter ce document aux quelques imprécisions constatées et d'y intégrer les remarques 
effectuées par le Préfet du Val de Marne dans son courrier du 26 octobre 2018 portant 
observations au titre du contrôle de légalité sur le PLU d'Athis-Mons approuvé par le Conseil 
territorial de !'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre en date du 26 juin 2018. 

Ainsi, à la demande de la commune, par arrêté n°2019-340 en date du 29 mars 2019, le Président 
de !'Établissement Public Grand-Orly Seine Bièvre a engagé la procédure de modification 
simplifiée n°4 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune d'Athis-Mons, en indiquant son 
objet: 

- Rectifier l'incohérence constatée entre le rapport de présentation et le règlement de zone 
concernant l'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage en zone UE ; 

- Le souhait de voir apparaitre la servitude relative au Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRt) autour de la société de Manutention de Carburants d'Aviation (SMCA) 
au plan de zonage ; 

- Le souhait de compléter les annexes de préconisations liées au risque de retrait-gonflement 
des argiles rappelé à l'article 2 des zones concernées ; 

- Le souhait d'insérer le tableau des servitudes transmis par la DDT dans son avis du 13 octobre 
2017 ainsi que la prise en compte des propositions de rédactions formulées par la DDT quant 
aux servitudes de la SMCA ; 

- La nécessité d'identifier au PLU les deux zones communales prioritaires permettant la prise en 
compte du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) approuvé par arrêté 
préfectoral n°2016-DDT-SE n°449 du 25 avril 2016; 

- Le besoin d'intégrer l'arrêté préfectoral n° 2019-DDT-SE-N°114 du 26 février 2019 portant 
approbation des cartes de bruit stratégiques ; 

- Le besoin d'étayer certaines définitions et de préciser les modalités d'application de certaines 
règles (limites séparatives de fond de parcelle, limites séparatives latérales, clôtures, annexes); 

- Le souhait de modifier les dispositions relatives aux retraits d'implantation sur la zone UH ; 
- La nécessité de compléter les annexes informatives; 
- Le souhait de corriger des erreurs rédactionnelles; 

Le dossier comprenant l'arrêté, l'exposé des motifs, le projet de règlement modifié ainsi que les 
annexes informatives modifiées a été notifié aux Personnes Publiques Associées qui ont 
jusqu'au 13 septembre pour retourner leur avis. 

Dans le cadre de la procédure de modification simplifiée, le dossier se doit d'être mis à la 
disposition du public pendant un mois minimum. Les modalités de cette mise à disposition sont 
précisées par une délibération du Conseil Territorial compétent en matière de Plan Local 
d'Urbanisme. La mise à disposition se distingue de l'enquête publique principalement par 
l'absence de commissaire-enquêteur. 

L'objet de la présente délibération a pour but de : 
1. Approuver la mise en œuvre de la procédure de modification simplifiée n°4 du Plan Local 

d'Urbanisme de la commune d'Athis-Mons par l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre; 
2. Décider de mettre le projet de modification simplifiée n°4 du Plan Local d'Urbanisme de la 

commune d'Athis-Mons, annexé à la présente, à la disposition du public du lundi 23 septembre 
au vendredi 25 octobre 2019 inclus ; 

3. Préciser que le dossier comprenant l'arrêté, l'exposé des motifs, le projet de règlement 
modifié, les annexes informatives, le cas échéant, les avis des Personnes Publiques 
Associées ainsi qu'un registre permettant au public de consigner ses observations seront mis 
à disposition du public au Centre Administratif du Val de la Mairie d'Athis-Mons; 
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DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-
10 et L5219-2 et suivants ; 

Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris 
et fixant le périmètre de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège 
est à Vitry-sur-Seine ; 

Vu l'avis de la commission permanente ; 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.151-1 et suivants, R 151-1 et suivants; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Athis-Mons approuvé le 14 décembre 2005 
modifié le 20 novembre 2008, le 29 juin 2011 et le 30 janvier 2013, mis à jour le 5 juillet 2013, 
révisé le 26 juin 2018 ; 

Vu le courrier du Préfet du 26 octobre 2018 portant observations au titre du contrôle de légalité 
sur le PLU d'Athis-Mons approuvé par le Conseil territorial de !'Établissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre en date du 26 juin 2018 ; 

Vu l'arrêté de Monsieur le Président de !'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
n° 2019-340 en date du 29 mars 2019 engageant la procédure de modification simplifiée n°4 du 
Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Athis-Mons ; 

Vu le dossier de modification simplifiée comprenant l'exposé des motifs, le projet de règlement 
modifié ainsi que les annexes informatives ; 

Vu l'exposé des motifs rappelant la nécessité de modifier le Plan Local d'Urbanisme de la 
commune d'Athis-Mons et de mettre à disposition du public le dossier de modification; 

Vu la notification du dossier aux Personnes Publiques Associées et leur délai de réponse fixé au 
13 septembre pour formuler un avis, 

Considérant l'exposé des motifs rappelant la nécessité de modifier le Plan Local d'Urbanisme 
de la commune d'Athis-Mons et de mettre à disposition du public le dossier de modification ; 

Considérant l'avis favorable du Conseil Municipal d'Athis-Mons en date du 19 juin 2019; 

Entendu le rapport de Monsieur Le Président et sur sa proposition, 

Le Conseil territorial délibère et, à la majorité, 

1. Décide de mettre le projet de modification simplifiée n°4 du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune d'Athis-Mons, annexé à la présente, à la disposition du public du lundi 23 septembre 
au vendredi 25 octobre 2019 inclus. 

2. Précise que le dossier comprenant l'arrêté, l'exposé des motifs, le projet de règlement modifié, 
les annexes informatives, le cas échéant, les avis des Personnes Publiques Associées ainsi 
qu'un registre permettant au public de consigner ses observations seront mis à disposition du 
public au Centre Administratif du Val de la Mairie d'Athis-Mons -Service Urbanisme -Affaires 
foncières - 1 Rue Lefèvre Utile aux horaires suivants : les lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, les jeudi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h00, 
fermeture les samedi. 
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3. Précise que le dossier sera également consultable sur le site internet de la commune d'Athis
Mons pendant toute la durée de la mise à disposition. 

4. Précise que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de !'Établissement 
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et en Mairie {Hôtel de Ville et Centre Administratif 
du Val) et d'une mention dans un journal diffusé dans les départements du Val-de-Marne et 
de l'Essonne au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition. 

5. Précise que la délibération sera affichée pendant toute la durée de la mise à disposition du 
public. 

6. Préciser qu'à l'issue du délai de la mise à disposition, le Président de !'Établissement Public 
Territorial en présentera le bilan devant le Conseil Territorial, qui en délibèrera et approuvera 
le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis par les Personnes Publiques 
Associées et des observations du public. 

7. Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
Tribunal administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle - 77008 Melun cedex, dans un 
délai de deux mois {à compter de la séance du Conseil territorial pour les membres du conseil, 
et à compter de la publication ou affichage ou notification de la délibération pour un tiers 

8. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l'exécution des présentes. 

Vote : Pour 53 - Contre : 1 - Abstention : 1 

Michel LEPRETRE 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification et/ou sa publication. 
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La présente délibération est certifiée exécutoire,étant transmise en préfecture le 04 juillet 2019 ayant été affichée le 05 juillet 2019



Accusé de réception en préfecture
091-219100278-20190619-211-DE
Date de télétransmission : 25/06/2019
Date de réception préfecture : 25/06/2019

DEPARTEMENT 
DE L'ESSONNE 

Ville d'Athis-Mons 

ARRONDISSEMENT 
DE PALAISEAU 

Le nomlJrè: dè: Cons~i llers. 
1\·1unicip,1 tL...-: ~n c-:xercic-e e-s.t dè' 

3~ 

Le Maire d'ATJ-llS-\ IONS 
certifie que lo com·ocniion et le 
comp1c rendu de la présente 
délibération ont c'té amché s À la 
~-fairi e conformément aux 
ar1ick s L2 121-I 0 et L2 121-25 
duCGCT 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE D'ATHIS-MONS 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DELIBERA TI ONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-----* -----

Séance ordinaire du 19 JUIN 2019 
----*----

L'an DEUX MIL DIX NEUF, LE DIX NEUF JUIN 
à 19 heures 40 

Le Conseil Municipal de la Commune d'ATHIS-MONS, légalement convoqué, s'est 
assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la 

Présidence de Madame Christine RODIER, Maire d'ATHIS-MONS, 

PRESENTS: 

Mme RODIER, lVI. L'HELGUEN, M. EL MOURABET, Mme DURAND, Mme 
ARTIGAUD, M. SAPENA, Mme SILVA DE SOUSA, M. P. PETETIN, Mme 
MESQUITA, M. NEAU, Mme ALFIERI NIETO, M. T. PETETJN, Mme 
GONCALVES, M. BRION, Mme SIDIBE, Mme SO\.V, M. KOUIDHI, Mme 
CHAUVEAU, M. DUMAINE, M. BOURG, M. RAINHA, M. DESA VOYE, 
Mme MOUSSION, M. GARCIA, Mme MOREAU, Mme SAMMUT, Mme 
RIBERO, M. SAC, M. GROUSSEAU, 

Formant la majorité des membres en exercice 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES: 

Mme FELICETTI 
Mme GRESSY 
M. FLEURY 
Mme GEOFFROY 
M. LE FESSANT 

qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 
qui donne pouvoir à 

ABSENTS NON EXCUSES ET NON REPRESENTES : 

MmeDIET 

SECRET AIRE DE SEANCE : M. BRION 

----*----

M. L'HELGUEN 
M. DUMAINE 
M. RAINHA 
M. BOURG 
M.SAC 



Accusé de réception en préfecture
091-219100278-20190619-211-DE
Date de télétransmission : 25/06/2019
Date de réception préfecture : 25/06/2019

OBJET: MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°4 DU PLAN LOCAL 
D'UBANISME DE LA COMMUNE D'ATHIS-MONS PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC 
TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE BIEVRE ET DEFINITION DES MODALITES DE 
MISE À DISPOSITION AU PUBLIC DU DOSSIER 

RAPPORT DE PRESENTATION 

Le Plan Local d'Urbanisme de la Commune d'Athis-Mons a été approuvé le 14 décembre 2005. Il a été modifié 
successivement le 20 novembre 2008, le 29 juin 2011 et le 30 janvier 2013 puis fait l'objet d' une révision allégée 
le 26 septembre 2016 et d'une révision générale le 26 juin 2018. 

L'entrée en vigueur du PLU révisé en septembre 2018 a permis de mettre en évidence le besoin d'adapter ce 
document aux quelques imprécisions constatées et d' y intégrer les remarques effectuées par le Préfet du Val de 
Marne dans son courrier du 26 octobre 2018 portant observations au titre du contrôle de légalité sur le PLU 
d'Athis-Mons approuvé par le Conseil territorial de !'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
en date du 26 juin 2018. 

Ainsi, à la demande de la commune, par arrêté 11°2019-340 en date du 29 mars 2019, le Président de 
!'Établissement Public Grand-Orly Seine Bièvre a engagé la procédure de modification simplifiée 11°4 du Plan 
Local d'Urbanisme de la Commune d'Athis-Mons qui vise à : 

- Rectifier l'i ncobérence constatée entre le rapport de présentation et le règlement de zone concernant 
l'implantation d'une aire d'accuei I des gens du voyage en zone UE. 

- Le souhait de voir apparaitre la servitude relative au Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 
autour de la société de Manutention de Carburants d'Aviation (SMCA) au plan de zonage. 

- Le souhait de compléter les annexes de préconisations liées au risque de retrait-gonflement des argiles rappelé 
à l' article 2 des zones concernées. 

- Le souhait d' insérer le tableau des servitudes transmis par la DDT dans son avis du 13 octobre 2017 ainsi que 
la prise en compte des propositions de rédactions formulées par la DDT quant aux servitudes de la SMCA. 

- La nécessité d'identifier au PLU les deux zones communales prioritaires permettant la prise en compte du Plan 
de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) approuvé par arrêté préfectoral 11°2016-DDT-SE 11°449 du 
25 avril 2016. 

- Le besoin d'intégrer l'arrêté préfectoral n° 2019-DDT-SE-N° l 14 du 26 février 2019 portant approbation des 
cartes de bruit stratégiques. 

- Le besoin d'étayer certaines définitions et de préciser les modalités d' application de certaines règles (limites 
séparatives de fond de parcelle, limites séparatives latérales, clôtures, annexes). 

- Le souhait de modifier les dispositions relatives aux retraits d'implantation sur la zone UH. 

- La nécessité de compléter les annexes informatives. 

- Le souhait de corriger des erreurs rédactionnelles. 

Le dossier comprenant l'arrêté, l'exposé des motifs, le projet de règlement modifié ainsi que les annexes 
informatives modifiées a été notifié aux Personnes Publiques Associées qui ont jusqu'au 13 septembre 2019 pour 
retourner leurs avis. 
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Dans le cadre de la procédure de modification simplifiée, le dossier se doit d'être mis à la disposition du public 
pendant un mois minimum. Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par une délibération du 
Conseil Territorial compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme. La mise à disposition se distingue de 
l'enquête publique principalement par l'absence de commissaire-enquêteur. 

C'est l'objet de la présente délibération qui a pour but: 

1. D'approuver la mise en œuvre de la procédure de modification simpl iftée n°4 du Plan Local cl ' Urbanisme de 
la commune d'Athis-Mons par l'EPT GOSB. 

2. De décider de mettre le projet de modification simplifiée 11°4 du Plan Local d'Urbanisme de la commune 
d'Athis-Mons, annexé à la présente, à la disposition du public du lundi 23 septembre au vendredi 25 octobre 2019 
inclus. 

3. De préciser que le dossier comprenant l'arrêté, l'exposé des motifs, le projet de règlement modifié, les annexes 
informatives, le cas échéant, les avis des Personnes Publiques Associées ainsi qu'un registre permettant au public 
de consigner ses observations seront mis à disposition du pub] ic au Centre Administratif du Val de la Mairie 
cl ' Athis-Mons (Site Lu, 1 rue Lefèvre-Utile). 

DELIBERATION 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L52 l l -9 et L52 II- I O et L52 I 9-2 et 
suivants, 

VU le Code de l' Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 et suivants et L.153-45 et suivants, 

VU le décret 11°2015-1665 du 11 décembre 20 I 5 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de 
]'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à Vitry-sur-Seine, 

VU les statuts de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre et notamment sa compétence en matière de Plan Local 
cl' Urbanisme intercommunal, 

VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.151-1 et suivants, R 151-1 et suivants, 

VU le Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Athis-Mons approuvé le 14 décembre 2005 modifié le 20 
novembre 2008, le 29 juin 2011 et le 30 janvier 2013, mis à jour le 5 juil let 2013, révisé le 26 juin 2018, 

VU le courrier du Préfet du 26 octobre 2018 portant observations au titre du contrôle de légalité sur le PLU 
cl ' Athis-Mons approuvé par le Conseil territorial de l 'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
en date du 26 juin 2018, 

VU l'arrêté de Monsiem le Président de! 'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre n° 2019-340 
en date du 29 mars 2019 engageant la procédure de modification simplifiée n°4 du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune d'Athis-Mons, 

VU le dossier de modification simplifiée comprenant l'exposé des motifs, le projet de règlement modifié ainsi 
que les annexes informatives, 

VU l'exposé des motifs rappelant la nécessité de modifier le Plan Local d' Urbanisme et de mettre à disposition 
du public le dossier de modification, 

VU la notification du dossier aux Personnes Publiques Associées et leur délai de réponse fixé au 13 septembre 
pom formuler un avis, 
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VU l'avis de la commission de Développement Urbain et Développement Durable du 11 juin 2019, 

ENTENDU l'exposé des motifs rappelant la nécessité de modifier le Plan Local d'Urbanisme et de mettre à 
disposition du public le dossier de modification, 

CONSIDERANT la nécessité de fixer les modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifiée 
11°4 du Plan Local <l'Urbanisme de la commune d'Athis-Mons, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

APPROUVE avec 19 Voix Pour et 15 Abstentions, (Mme MOUSSION, M. GARCIA, Mme MOREAU, 
Mme SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, (par procuration), M. GROUSSEAU, M. 
DUMAINE, Mme GRESSY (par procuration), M. FLEURY (par procuration), M. BOURG, Mme 
GEOFFROY (par procuration), M. RAINHA, M. DESAVOYE) la mise en œuvre ,de la procédure de 
modification simplifiée 11°4 du Plan Local <l'Urbanisme de la commune d'Athis-Mons par !'Etablissement Public 
Territorial Grand-Orly Seine Bièvre. 

DÉCIDE avec 19 Voix Pour et 15 Abstentions, (Mme MOUSSION, M. GARCIA, Mme MOREAU, Mme 
SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, (par procuration), M. GROUSSEAU, M. 
DUMAINE, Mme GRESSY (par procuration), M. FLEURY (par procuration), M. BOURG, Mme 
GEOFFROY (par procuration), M. RAINHA, M. DESAVOYE) de mettre le projet de modification simplifiée 
11°4 du Plan Local d'Urbanisme de la commune cl ' Athis-Mons, annexé à la présente, à la disposition du public du 
lundi 23 septembre au vendredi 25 octobre 2019 inclus. 

PRÉCISE avec 19 Voix Pour et 15 Abstentions, (Mme MOUSSION, M. GARCIA, Mme MOREAU, Mme 
SAMMUT, Mme RIBERO, M. SAC, M. LE FESSANT, (par procuration), M. GROUSSEAU, M. 
DUMAINE, Mme GRESSY (par procuration), M. FLEURY (l>ar procuration), M. BOURG, Mme 
GEOFFROY (par procuration), M. RAINHA, M. DESAVOYE) que le dossier comprenant l'arrêté, l'exposé 
des motifs, le projet de règlement modifié, les annexes informatives, le cas échéant, les avis des Personnes 
Publiques Associées ainsi qu'un registre permettant au public de consigner ses observations seront mis à 
disposition du public au Centre Administratif du Val de la Mairie cl' Athis-Mons à l'adresse suivante : 

Service Urbanisme -Affaires foncières - 1 Rue Lefèvre Utile 
- lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
- le jeudi de I Oh à 12h30 et de 13h30 à I 8h00 
- fermeture : samedi 

Le Maire, 

- certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cette délibération, 

- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un 
délai de 2 mois à compter de sa date de validité. 

Fait en séance, les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre tous les membres présents. 

Pour Extrait Conforme, 
ATHIS-~ ONS, le 19 juin 2019 
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Séance ordinaire du conseil t erritorial du 21 décembre 2019 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DÉLIBÉRATION n°2019-12-21_ 1740 

Athis-Mons - Définition des modalités de mise à 
disposition au public du dossier de la 

modification n°4 du Plan Local d'Urbanisme 

L'an deux mille dix-neuf, faute de quorum, le conseil territorial légalement convoqué le 17 
décembre a été annulé et de nouveau convoqué, le 21 décembre à 9h. Le 21 décembre à 09h10 
les membres du Conseil de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-Sur
Seine, en séance plénière ouverte par son président, Monsieur Leprêtre, sur convocation 
individuelle en date 17 décembre 2019. 

Ville Titre NOM Prénom Pré9ert A donné pouvoir à Vote 

Savigny-sur-Orge Mme ACHTERGAELE ~~~~- -Abs - --- -- -
Vitry-sur-Seine M. AFFLATET Alain Abs - -

Stéphanie ·- Abs - - -
Villeneuve-St•§_e_?'}1.!~- Mme ALEXANDRE 

- -
VIiieneuve-St-Georges Mme ALTMAN Sylvi':._ _ _ Repr. M. Boyer p 

'Ab_s __ - --~- -
Ivry-sur-Seine Mme APPOLAIRE Annie-Paule 

-· M-. - ATLAN --- ----- ..• 
p ·- -p Orly ·- - -- Thierry . - -- ---- -

Valenton Mme BAUD Françoise p p 
'-· --·-------- - -
Vitry-sur-Seine M. BELL-LLOCH Pierre Abs ------ - - - ------~ - - ----Le Kremlin-Bicêtre Mme BENBELKACEM Sarah Repr. M . . Laurent p 

1---------- - - - _ ......... - ·Abs ·-· --- -. -----
Savi11,ny-sur-Orge M. BENETEAU Sébastien . - ---M . BERENGER Jérôme Abs . Virt-~hâtlllon ---- ·-----~-~---- -- ~ -

Repr. Orly Mme BESNIET Nathalie M.Tmimi p -- - - ----- - - -
Thiais M. BEUCHER Daniel Repr. ___ M. Segura p 

. ·- - -- - - ·- · ---~-- - · -·- -
Vitry-sur-Seine M. BOURJAC Jean-Marc p p 

---· ----
Ivry-sur-Seine M. BOUYSSOU ~h~(P~ -- Repr. M. Marchand p ------- - - - . .. ---Le Kremlin-Bicêtre Mme BOYAU Lina Abs - --- --- --·· --·-1--- ··p ·-Villeneuve-St-Georges M. BOYER Alexandre p 

. ·--- - ---
Arcueil M. BREUILLER Daniel Abs 
--· .. . - - ---·· .,-
Villeju~ --- __ _ _ Mme CASEL Catherine Abs - - - - - - - · 
~ng~ - .. M. CHARRESSON Raymond Abs -- -- - -- ···· --- - -
Fresnes Mme CHAVANON Marie Repr. Mme Baud p 

- ···--- -----------
Vitry-sur-Seine M. CHICOT Rémi -~2L_ p --- --- -
Ivry-sur-Seine M. CHIESA Pierre p NPPV - - - ·- - ·- - -- - - -M. DAUDET Patrick Mme Tordjman p ~enUlly ·--- -· --- ---- ·- - ------ Repr. _ _ 

---· --
~he'-'.iliy-L_arue Mme DAUMIN J téphanie p p -- ------- --- .. - -
Cachan Mme DE COMARMOND Hélène ___ Rep.!:__ Mme Pescheux p --- ------ .. --- - ---
l'Hay-les-Roses M. DECROUY Clément Abs - --------- ----- ---- -- --- - -Thiais M. DELL'AGNOLA Richard ~~er_. _ Mme Marcheix p --· ·· ···--- -------- - . --
Chevi~ly-Larue M. DELUCHAT André Abs --- - - - - --

Catheri~;- - - · .. ----Choisy-le-Roi Mme DESPRES Repr. __ M. Diguet p 
- -----

Choist_li:-Roi ___ M. DIGUET Patrice p p ---·---------- -- - - --- - - - - --- -- --Villeneuve-St-Georges Mme DINNER Nathalie Abs ,.. ---- - - --~-- - --- ----- ---~- - . --- -
Fresnes M. DOMPS Richard p p --------- - - · - - --- ·- -- -·-Athis-Mons M. DUMAINE Julien p p 
- - · --- - -· -- ~----·-c----- ----· ----
Cachan M. FOULON _Ja~es p p - - - - - · --- ----· 
Villeneuve-le-Roi M. GAGNEPAIN Pascal Abs 

- - - - -----
V1lleneuve-St-Georges M. GAUDIN Philippe Abs - - .. ---- -·--- ----------·--~ ·----
_Savi.l!_~y-sur-Orge Mme GERARD Anne-Marie Abs ---- · . ·-- --

_!Jcue~-- Mme GILGER-TRIGON Anne-Marie Abs 
· - · --- --- - --

Villejuif M. GIRARD Dominique Repr. M. AUan p 
·· - ·- - --- ------- .. Abs·--

_____ .,. ..... ---Villeneuve-le-Roi M. GONZALES Didier --- -- - ---- ---- ·-------
Abs ·-· --

Ablon-sur-Seine M. GRILLON Eric --- - -- - - ··· ---- - - --·-
___ _ __ ::;_17c...4.:..::0 _____ _ _ _____ _ _ _ _ _ ___ ____ _ ___ _ 1/5 
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~ -- - -
Villejuif Mme GRIVOT 

-·~- - -·-·-· ·- ·- - - ---Abs Annie 
~gny-sur-Orge 

--------- -- ---M. GUETTO Daniel Abs ·--- ---- ···- -----·- · - --
Choisy-le-Roi M. GUILLAUME Didier P(1) _ p . ----- ---·-Villeneuve-le-Roi Mme HAMID Sakina Abs 

Fresnes M. ·-
HELBLING Denis Abs 

· •-~·-·-

- -- - - --- - ---·· ----
L'Hay-les-Roses Mme HUBERT Laure Abs 

- · ·--· 
Abs ~---

. Choisy-le-~~ M. ID ELOUALI Ali ------ --- --Orly __________ Mme JANODET Christine Abs --- ·- --'---~ ---~- -- ----L'Hay-fes-R.oses ___ M. JEANBRUN Vincent Abs - - -----------. -------Vitry-sur-Seine M. KENNEDY --- ---- Jean-Claude p p 
Paray-Vieille:P~ Mme LALUER Nattlalie Abs ---- · 
le Kremlin-Bicêtre 

----·-·----- ------ - --- - --
M. LAURENT Jean-Luc p p 

Villejuif M. Abs 
-~-- - - . --- -

LE BOHELLEC Franck -- --- - -- - -
Cachan M. LE BOUILLONNEC Jean-Yves Abs --

-Âbs --·- ·· 
Vitry-su~-Sein~---_ Mme LEFEBVRE Fabienne - - - ------· ---- - ----Vitry-sur-Seine M. LEPRETRE Michel p p ---- - -- -
Ivry-sur-Seine Mme LESENS Evelyne Abs 
Villejuif M. 

- ---,_ ____ 
- ------ -·--LIPIETZ Alain Abs ---- --- -- --- ~--· -----Vitry-sur-Seine Mme LORAND Isabelle R~~ Mme Montoir p 

>--- · ---- -- - ----Ivry-sur-Seine M. MARCHAND Romain - -
p p 

- - -----· -~·- 1-----~~ - ----
Thiais Mme MARCHEIX Virginie p p ·- ---- ---·- - - .Àbs ----Savigny-sur-Orge M. MEHLHORN Eric 
Viry-ChâUllon 

-- - - -- .. ---~--t---
Mme MERRINA Arielle Abs 

' -- --·- ----- ·--·- - -·· -·-· 
Vilry-sur-Selne Mme MONTOIR Sylvie 

. 

p p -- ·-- ... - . --- -
Fresnes Mme MOREIRA DA SILVA Laurinda Abs -1- -- ··--- ·--- - - - -
le Kremlin-Bicêtre M. NICOLLE Jean-Marc Repr. M. Leprêtre p - ------ --- -·- - -Morangis M. NOURY Pascal p p - ----------- .. --- Âbs·•---Choisy-le-Roi M. PANETTA Tonino ··----- .. .. ----

Repr. 
--------- - ------· ---Villejuif M. PERILLAT-BOTTONET Franck M. Foulon p -----~ - --Vitry-sur-Seine M. PERREUX Jacques Abs - - -·-- --- -_Juvisy-sur-Orge _____ M. PERRIMOND Michel Abs ------ ·- - -~--- ---------------·- ·--·-----· Cachan Mme PESCHEUX Edith I" p 

--· - -·-- ---- --·-Athis-Mons M. PETETIN Pascal p p -· - -- --- ---· - - -
!VlY•Sur-Seine Mme PIERON Marie p (2) p ·--- ---- ----- 1--------- - --- -----
Juvisy-sur-<?!2~-- M. REDA Robin Abs -- --·- '----- --- - --. Choisy-le-Roi __ Mme RIFFAUD Isabelle Repr . M. Bourjac p _ ,. __ 

·- - - -Athis-Mons Mme RODIER Christine Repr. M. Petetin p ·-· ····---- - - - - ---- -·---Athis-Mons M. SAC Patrice Repr. Mme Taillebois p - ··--- - ------ -- - ---
Viry-Châtillon M. SAUERBACH Laurent Abs 

1---- - - - - ------- ------ -- --- - ·--Thiais M. SEGURA Pierre p p ------- - --- --L'Hay-les-Roses Mme SOURD Françoise p p 
·--·-··- ------- - - ---- - -- ------ ---- - -Ivry-sur-Seine M. TAGZOUT Mourad Abs --- - -

Vitry-~~-Seine Mme TAILLEBOIS Sarah p p - --·· - - ----·- ----· -----
.Y!try-s~: Selne M. TMIMI Hocine p p ---- --------·--·- -·---· - -·--_Gentilly _____ _ __ _ Mme TORDJMAN Patricia p p 

------·- ------ - - ----~-- ---~ry-sur-Selne Mme VEYRUNES-LEGRAIN Cécile p p ._.. ___ - - ·---·--- ------ · ~--- - 1--------- ·---Vill~Juif M. VIDAL Philippe Abs ------- -~---- Abs- · -- ·---_Viry-Chatillon M. VILAIN Jean-Marie - -- - - A,;;-- --- -- - -
Ivry-sur-Seine Mme WOJCIECHOWSKI Bozena --- - ·-Villejuif M. YEBOUET Elie Abs 

(1) A partir délibéraUon n• 1628 (2) A partir délibération n• 1630 

Secrétaire de Séance : Monsieur Julien Dumaine 

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil du territoire 92 

N° de déllbératlon Présents Absents Absents 
Votants représentés 

1625 à 1627 25 50 17 42 
1628 à 1629 26 49 17 43 
1630 à 1744 28 47 17 45 
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Exposé des motifs 

Le Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Athis-Mons a été approuvé le 14 décembre 2005. 
Il a été modifié successivement le 20 novembre 2008, le 29 juin 2011 et le 30 janvier 2013 puis 
fait l'objet d'une révision allégée le 26 septembre 2016 el d'une révision générale le 26 juin 2018. 

L'entrée en vigueur du PLU révisé en septembre 2018 a permis de mettre en évidence le besoin 
d'adapter ce document aux quelques imprécisions constatées et d'y intégrer les remarques 
effectuées par le Préfet du Val de Marne dans son courrier du 26 octobre 2018 portant 
observations au litre du contrôle de légalité sur le PLU d'Athis-Mons approuvé par le Conseil 
territorial de !'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre en date du 26 juin 2018. 

Ainsi, à la demande de la commune, par arrêté n°2019-340 en date du 29 mars 2019, le Président 
de !'Établissement Public Grand-Orly Seine Bièvre a engagé la procédure de modification 
simplifiée n°4 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune d'Athis-Mons, en indiquant son 
objet: 

- Rectifier l'incohérence constatée entre le rapport de présentation et le règlement de zone 
concernant l'implantation d'une aire d'accueil des gens du voyage en zone UE ; 

- Le souhait de voir apparaitre la servitude relative au Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) autour de la société de Manutention de Carburants d'Aviation (SMCA) 
au plan de zonage ; 

- Le souhait de compléter les annexes de préconisations liées au risque de retrait-gonflement 
des argiles rappelé à l'article 2 des zones concernées ; 

- Le souhait d'insérer le tableau des servitudes transmis par la DDT dans son avis du 13 octobre 
2017 ainsi que la prise en compte des propositions de rédactions formulées par la DDT quant 
aux servitudes de la SMCA ; 

- La nécessité d'identifier au PLU les deux zones communales prioritaires permettant la prise en 
compte du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) approuvé par arrêté 
préfectoral n°2016-DDT-SE n°449 du 25 avril 2016; 

- Le besoin d'intégrer l'arrêté préfectoral n• 2019-DDT-SE-N°114 du 26 février 2019 portant 
approbation des cartes de bruit stratégiques ; 

- Le besoin d'étayer certaines définitions et de préciser les modalités d'application de certaines 
règles (limites séparatives de fond de parcelle, limites séparatives latérales, clôtures, annexes); 

- Le souhait de modifier les dispositions relatives aux retraits d'implantation sur la zone UH ; 

- La nécessité de compléter les annexes informatives ; 

- Le souhait de corriger des erreurs rédactionnelles; 

Le dossier comprenant l'arrêté, l'exposé des motifs, le projet de règlement modifié ainsi que les 
annexes informatives modifiées a été notifié aux Personnes Publiques Associées qui ont eu 
jusqu'au 13 septembre pour retourner leur avis. 

Dans le cadre de la procédure de modification simplifiée, le dossier se doit d'être mis à la 
disposition du public pendant un mois minimum. Les modalités de cette mise à disposition sont 
précisées par une délibération du Conseil Territorial compétent en matière de Plan Local 
d'Urbanisme. La mise à disposition se distingue de l'enquête publique principalement par 
l'absence de commissaire-enquêteur. 

L'objet de la présente délibération a pour but de : 

1. Approuver la mise en œuvre de la procédure de modification simplifiée n°4 du Plan Local 
d'Urbanisme de la commune d'Athis-Mons par l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre ; 

2. Décider de mettre le projet de modification simplifiée n°4 du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune d'Athis-Mons, annexé à la présente, à la disposition du public du lundi 20 janvier au 
vendredi 28 février 2020 inclus ; 

3. Préciser que le dossier comprenant l'arrêté, l'exposé des motifs, le projet de règlement 
modifié, les annexes informatives, le cas échéant, les avis des Personnes Publiques 
Associées ainsi qu'un registre permettant au public de consigner ses observations seront mis 
à disposition du public au Centre Administratif du Val de la Mairie d'Athis-Mons ; 
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DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-
10 et L5219-2 et suivants; 

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.151-1 et suivants, R 151-1 et suivants; 

Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris 
et fixant le périmètre de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège 
est à Vitry-sur-Seine ; 

Vu l'avis de la commission permanente ; 

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Athis-Mons approuvé le 14 décembre 2005 
modifié le 20 novembre 2008, le 29 juin 2011 et le 30 janvier 2013, mis à jour le 5 juillet 2013, 
révisé le 26 juin 2018 ; 

Vu le courrier du Préfet du 26 octobre 2018 portant observations au titre du contrôle de légalité 
sur le PLU d'Athis-Mons approuvé par le Conseil territorial de !'Établissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre en date du 26 juin 2018 ; 

Vu l'arrêté de Monsieur le Président de l'établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
n• 2019-340 en date du 29 mars 2019 engageant la procédure de modification simplifiée n°4 du 
Plan Local d'Urbanisme de la commune d'Athis-Mons ; 

Vu le dossier de modification simplifiée comprenant l'exposé des motifs, le projet de règlement 
modifié ainsi que les annexes informatives ; 

Vu l'exposé des motifs rappelant la nécessité de modifier le Plan Local d'Urbanisme de la 
commune d'Athis-Mons et de mettre à disposfllon du public le dossier de modification ; 

Vu la notification du dossier aux Personnes Publiques Associées et leur délai de réponse fixé au 
13 septembre pour formuler un avis ; 

Considérant l'exposé des motifs rappelant la nécessité de modifier le Plan Local d'Urbanisme 
de la commune d'Athis-Mons et de mettre à disposition du public le dossier de modification; 

Considérant l'avis favorable du Conseil Municipal d'Athis-Mons en date du 19 juin 2019; 

Entendu le rapport de M. Romain Marchand; 

Sur proposition de Monsieur Le Président, 

Le Conseil territorial délibère et, à l'unanimité, 

1. Décide de mettre le projet de modification simplifiée n°4 du Plan Local d 'Urbanisme de la 
commune d'Athis-Mons, annexé à la présente, à la disposition du public du lundi 20 janvier au 
vendredi 28 février 2020 Inclus. 

2. Précise que le dossier comprenant l'arrêté, l'exposé des motifs, le projet de règlement modifié, 
les annexes informatives, le cas échéant, les avis des Personnes Publiques Associées ainsi 
qu'un registre permettant au public de consigner ses observations seront mis à disposition du 
public au Centre Administratif du Val de la Mairie d'Athis-Mons -Service Urbanisme -Affaires 
foncières - 1 Rue Lefèvre Utile aux horaires suivants : les lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00, les jeudi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h00, 
fermeture les samedi. 

3. Précise que le dossier sera également consultable sur le site internet de la commune d'Athis
Mons pendant toute la durée de la mise à disposition. 

4. Précise que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de !'Établissement 
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et en Mairie (Hôtel de Ville et Centre Administratif 
du Val) et d'une mention dans un journal diffusé dans les départements du Val-de-Marne et 
de l'Essonne au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition. 

5. Précise que la délibération sera affichée pendant toute la durée de la mise à disposition du 
public. 
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6. Précise qu'à l'issue du délai de la mise à disposition, le Président de !'Établissement Public 
Territorial en présentera le bilan devant le Conseil Territorial, qui en délibèrera et approuvera 
le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis par les Personnes Publiques 
Associées et des observations du publlc. 

7. Rappelle que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
Tribunal administratif de Melun, 43 rue du Général de Gaulle - 77008 Melun cedex, dans un 
délai de deux mols (à compter de la séance du Conseil territorial pour les membres du conseil, 
et à compter de la publication ou affichage ou notification de la délibération pour un tiers 

8. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d'accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l'exécution des présentes. 

Vote : Pour 44 - Ne prend pas part au vote 1 

La présente délibération est cerlifiée 
exécutoire, élant transmise en préleclure 
le 27 décembre 2019 el affichée le 30 
décembre 2019 

A Vitry-sur Seine, ~6 d • bre 2019 
.. Le Président 

Le présent acte peul faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif oompétent dans un délai de deux mols à compter de sa nob'ficatlon et/ou sa publication. 
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III. Choix et déroulé de la procédure de modification simplifiée 
 



 

 

1. Choix de la procédure  
 

Le choix de la procédure d’évolution du Plan Local d’Urbanisme est dicté par le Code de l’urbanisme. 
 
1.1 Le choix d’une procédure de modification 
 
L’article L.153-31 du Code de l’urbanisme précise les conditions dans lesquelles il convient de procéder 
à une révision du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Les ajustements envisagés dans le cadre de l’évolution du PLU de la commune d’Athis-Mons modifient 
certaines dispositions transversales et d’autres plus ponctuelles. 
 
Principales modifications transversales : 
- mettre à jour des annexes  
- étayer certaines définitions 
- compléter les dispositions relatives aux clôtures  
- revenir sur l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dans certaines zones 
- corriger des erreurs matérielles et rédactionnelles  
 
Principales modifications ponctuelles :  
- mettre à jour l’implantation des constructions en limites séparatives pour la zone UD 
- corriger une incohérence concernant l’aire d’accueil des gens du voyage 
 
En l’espèce, les ajustements envisagés ne sont pas de nature à : 
- changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable 
- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière 
- réduire une zone de protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances 
- ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser  
- créer des opérations d’aménagement et de programmation  
 
Dès lors, la procédure d’évolution du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Athis-Mons relève de la 
procédure de modification dictée par le Code de l’urbanisme et non de la procédure de révision. 
 
1.2 Le choix d’une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
 
Il existe deux types de modifications du Plan Local d’Urbanisme, explicitées aux articles L.153-36 et 
suivants du Code de l’urbanisme : 
- la procédure de modification simplifiée  
- la procédure de modification dite « classique » 
 
La principale différence entre ces deux procédures réside dans le fait que la procédure de modification 
simplifiée ne nécessite pas une enquête publique mais une procédure de mise à disposition d’un dossier 
au public avec consignation des observations dans un registre, sans présence de commissaire-
enquêteur.  
 
Selon les dispositions de l’article L 153-45 du Code de l’urbanisme, le projet de modification relève du 
régime de la modification simplifiée si les ajustements n’ont pas pour effet de :  
- majorer de plus de 20% les possibilités de construction dans une zone  
- diminuer les possibilités de construire  
- réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser  



 

 

- appliquer les dispositions relatives à l’article L.131-9 du Code de l’urbanisme relatif aux PLU tenant lieu 
de Plan Local de l’Habitat 
 
En l’espèce, les modifications apportées n’ont pas ces effets et entrent dans le cadre de la modification 
simplifiée.  
 

2. Le déroulement de la procédure de modification simplifiée 
 
La procédure relative à la modification simplifiée du PLU est conduite en application des articles L.153-
45 à L.153-48 du Code de l’urbanisme. 
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Préambule 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Athis-Mons a été approuvé le 14 décembre 2005, 
modifié le 20 novembre 2008, le 29 juin 2011 et le 30 janvier 2013, mis à jour le 5 juillet 2013 et révisé 
le 26 juin 2018. 
 
La mise en révision du PLU avait été engagée pour : 
- préserver le tissu pavillonnaire et intégrer des projets de construction dans l’environnement 
- redéfinir les règles de construction en fonction des différents secteurs de la commune 
- aménager les axes structurants 
- renforcer le lien urbanisme/mobilité et prioriser la question du stationnement 
- accompagner les projets de transports en commun sur le territoire (notamment l’extension de la ligne 
du Tram T7) 
- permettre l’implantation des commerces et entreprises grâce à une politique foncière adaptée 
- adapter le document d’urbanisme aux nouveaux textes règlementaires (notamment aux lois Grenelle 
et à la loi ALUR) 
 
La commune d’Athis-Mons fait partie depuis le 1er janvier 2016 de l’Établissement Public Territorial 
Grand-Orly Seine Bièvre (EPT) comprenant 24 communes du Val-de-Marne et de l’Essonne. Ce dernier 
est désormais compétent en matière d’élaboration et d’évolution des plans locaux d’urbanisme. 
L’EPT a approuvé la révision du PLU de la commune d’Athis-Mons dans sa délibération n°2018-06-
26_1077 du 26 juin 2018. 
Le PLU révisé est entré en vigueur en septembre 2018. 
 
Au titre de son contrôle de légalité, la Préfecture du Val-de-Marne a adressé quelques observations 
concernant certaines dispositions du PLU révisé.  
 
En outre, après une période d’application du PLU révisé, il apparait nécessaire de modifier certaines 
règles et de préciser quelques définitions du document suite à différentes imprécisions mises en 
exergue par l’instruction des autorisations d’urbanisme et les questionnements des usagers. 
 
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre a ainsi fait le choix d’engager une procédure 
de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Athis-Mons conformément aux 
articles L.153-45 et suivants du Code de l’urbanisme afin de respecter les observations apportées par la 
Préfecture du Val-de-Marne et corriger quelques imprécisions mises en évidence par l’utilisation du PLU 
révisé.  
 
La modification simplifiée consiste en une adaptation mineure du règlement et de ses annexes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. Les ajustements mineurs du règlement  
 
Le règlement et ses annexes ont vocation à évoluer dans le cadre de la procédure de modification 
simplifiée du PLU de la commune d’Athis-Mons. Ces modifications peuvent être classées en plusieurs 
catégories. 
 

1.1 Les ajustements transversaux  
 
- Précisions et harmonisation des articles 11.5 de toutes les zones relatifs aux clôtures 

Les instructions des autorisations d’urbanisme suite à la mise en place du PLU révisé ont permis de 
soulever certaines difficultés relatives à la définition des clôtures et à son interprétation. 
Il convient de définir plus précisément les dispositions relatives aux clôtures afin de faciliter la 
compréhension du public et les instructions des autorisations d’urbanisme. 
Certaines spécificités concernant des zones particulières sont toutefois conservées (notamment la zone 
UZa). 
Dès lors, la nouvelle rédaction de l’article 11.5 de toutes les zones sera :  

Article  Ancienne Version Version modifiée 
11.5 
Clôtures  

L'édification des clôtures est soumise à 
autorisation. Les clôtures doivent être conçues de 
manière à s'harmoniser par les matériaux avec la 
ou les constructions existantes sur la propriété ou 
dans le voisinage immédiat. Les clôtures ne 
doivent pas excéder une hauteur de 2 mètres. 
Toutefois, en limite séparative, les clôtures en 
haie végétale pourront atteindre une hauteur 
maximale de 3 mètres.  
Les coffrets et les boîtes aux lettres doivent être 
intégrés dans les clôtures. Leur implantation en 
saillie sur l'alignement est interdite. Les clôtures 
devront tenir compte du PPRI pour les secteurs 
concernés. La numérotation des habitations devra 
être visible depuis la voie publique et située à 
proximité de la porte d'entrée. Les lettrages 
devront avoir une hauteur comprise entre 10 et 
15 cm.  

L'édification de clôtures est soumise à autorisation. 
Les clôtures doivent être conçues de manière à 
s'harmoniser par les matériaux avec la ou les 
constructions existantes sur la propriété ou dans le 
voisinage immédiat. Les clôtures ne doivent pas 
excéder une hauteur de 2 mètres par rapport au 
trottoir ou au terrain naturel. Les coffrets et les 
boites aux lettres doivent être intégrés dans les 
clôtures. Leur implantation en saillie sur 
l'alignement est interdite. Les clôtures devront tenir 
compte du PPRI pour les secteurs concernés. La 
numérotation des habitations devra être visible 
depuis la voie publique et située à proximité de la 
porte d'entrée. Les lettrages devront avoir une 
hauteur comprise entre 10 et 15 cm. Les clôtures 
en fil de fer barbelé sont interdites.  

11.5.1 
Clôtures 
sur rue  

Les clôtures devront être composées d'un 
soubassement de 0,80 m maximum surmonté 
d'une grille métallique et doublée d'une haie 
végétale. Les clôtures en fil de fer barbelé ou en 
grillage sont déconseillées. Elles devront s'intégrer 
à l'environnement existant et tenir compte du 
PPRI pour les secteurs concernés.  

Les clôtures sur rue doivent être implantées à 
l'alignement actuel ou projeté. Les clôtures 
doivent être constituées :                                                                      
- d'un dispositif de type claire-voie de préférence 
métallique ajouré à 50% et doublé d'une haie 
végétale, sur un soubassement maçonné d'une 
hauteur de 0,80 m.                                                                                                
- ou d'une haie végétale doublée d'un grillage 
éventuellement posé, sur un soubassement 
maçonné d'une hauteur de 0,80 m.                              
Les brises-vue sont interdits à l'exception des 
soubassements qui sont limités à 0,80 m de haut.  



 

 

11.5.2 
Clôtures 
en limites 
séparatives  

Les clôtures devront prendre en compte la 
situation du terrain et ne pas faire obstacle à la 
visibilité par les automobilistes. Les clôtures en fil 
de fer barbelé sont déconseillées. Elles devront 
s'intégrer à l'existant.  

Les clôtures en limites séparatives dans la marge 
de retrait des constructions par rapport à 
l'alignement mentionné à l'article 6 sont soumises 
aux dispositions applicables aux clôtures sur rue. 
Les matériaux ayant l'aspect de tôle ou de 
plastique sont interdits. Les clôtures en haie 
végétale pourront atteindre une hauteur 
maximale de 3 mètres par rapport au terrain 
naturel. Les clôtures devront prendre en compte la 
situation du terrain et ne pas faire obstacle à la 
visibilité des automobilistes.  

 
- Rajouter le PPRI de l’Orge et de la Sallemouille  

Il convient également de mentionner le PPRI de l’Orge et de la Sallemouille approuvé par arrêté inter-
préfectoral le 16 juin 2017 dans les zones concernées (zones UA, UN et UH).  
En effet, seul le PPRI de la Vallée de la Seine approuvé par arrêté préfectoral le 26 septembre 2006 est 
actuellement mentionné. 
 
Ainsi, la nouvelle rédaction de la présentation liminaire de ces trois zones sera : 
Certains espaces situés en zones (A, H ou N suivant la zone concernée) sont soumis aux prescriptions du 
PPRI de la Seine et/ou au PPRI de l’Orge et de la Sallemouille (documents spécifiques en annexes du 
présent PLU). 
 

- Compétence de l’EPT pour les eaux usées article 4.2 de chaque zone  
La création des Métropoles en date du 1er janvier 2016 a occasionné divers transferts de compétences 
successifs nécessitant une mise à jour de certaines dispositions des PLU. 
En l’espèce, l’article 4.2 de toutes les zones mentionne la Commune comme autorité compétente pour 
la délivrance des autorisations d’évacuation des eaux usées autres que domestiques. Il s’agit désormais 
d’une compétence de l’Établissement Public Grand-Orly Seine Bièvre. 
 
Dès lors, la nouvelle rédaction de l’article 4.2 de toutes les zones sera : 
L’évacuation des eaux usées (autres que domestiques) sera soumise également à autorisation de 
déversement délivrée par l’autorité compétente  avant tout raccordement au réseau public. 
 

- Implantation des constructions en limites séparatives pour les zones UHb, UHc et UHe 
L’application du PLU révisé a mis en évidence la nécessité d’ajuster certaines dispositions du PLU. 
L’une d’elles concerne l’implantation des constructions en limites séparatives au sein des zones UHb, 
UHc et UHe. Les constructions doivent actuellement être implantées en retrait des limites séparatives 
latérales. Il est préconisé de permettre l’implantation des constructions en retrait d’au moins une limite 
séparative latérale (tout en respectant la marge de recul de l’article 7.3). 
 
Le nouvel article sera : 

Article  Ancienne Version Version modifiée 

Article 7.1 de 
la Zone UH 

Secteurs UHb, UHc et UHe : Les constructions 
s'implantent en retrait des limites séparatives 
latérales en respectant la marge de recul 
mentionnée au paragraphe 7.3 ci-après. 

Secteurs UHb, UHc, Uhe : Les constructions 
s'implantent en retrait d'au moins une limite 
séparative latérale en respectant la marge de recul 
mentionnée au paragraphe 7.3 ci-après.  

 
 
 
 
 



 

 

1.2 Les modifications ciblées à certaines zones  
 
Certaines modifications ne modifient que ponctuellement le règlement et ciblent uniquement certaines 
zones. 

- Zone UD article 7.2 implantation des constructions  
La tournure de l’article 7.2 portant sur l’implantation des constructions en limites séparatives dans la 
zone UD laissait entrevoir une erreur matérielle. 
La modification simplifiée du PLU vise à corriger cette dernière. 
 
La nouvelle rédaction de cette disposition sera :  
Les bâtiments principaux doivent être implantés en retrait des limites séparatives. Toutefois, les 
bâtiments annexes peuvent s’implanter en limites séparatives.  
 

- Zone UE aire d’accueil des gens du voyage  
Une erreur matérielle a également été constatée au sein de l’article 1 de la zone UE. 
Conformément au Schéma Département d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage en vigueur en 
Essonne, le terrain prévu pour la réalisation d’une aire d’accueil de 15 places se situe au sein de la zone 
UE. 
Ce dernier est identifié plus précisément au rapport de présentation du PLU révisé de la commune 
d’Athis-Mons. 
 
L’article 1er du règlement de la zone UE maintient cependant l’interdiction d’aires d’accueil pour les gens 
du voyage. Il convient donc de supprimer cette incohérence. 
 

 

Article UE 1 : Occupations et utilisations des sols interdites 
 

- Les constructions nouvelles à usage d’exploitation agricole ou forestière, 
d’artisanat, d’industrie, d’entrepôts, de bureaux, de commerce 

- L’extension ou la construction de nouvelles casses-auto et de nouveaux dépôts à 
l’air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles solides et véhicules hors 
d’usage 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières 
- Les aires d’accueil pour les gens du voyage 
- L’implantation d’installations classées nouvelles induisant de fortes nuisances 

incompatibles avec un environnement résidentiel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dans la partie introductive de la Zone UA mention sera faite du PPBE entre le deuxième et le troisième 
paragraphe : 
 

ZONE UA 
 
Cette zone recouvre les sites à dominante urbaine mixte. Elle correspond à des tissus urbains variés, 
dynamiques ou à dynamiser. Le règlement a ici pour but de favoriser une réelle mixité fonctionnelle. 
 

(…) 
 

La zone est concernée par plusieurs secteurs prioritaires identifiés au Plan de prévention du bruit 
dans l’environnement du Conseil départemental (voir périmètres portés à titre d’information en 
annexe du PLU). 
 
Le secteur UAc est concerné par un périmètre de renouvellement urbain, tel que mentionné à l’article 
L.112-10 du code de l’urbanisme.  

 
 
 
 
Mention du PPBE sera faite avant la section 1 de la zone UD : 
 

 

ZONE UD 
 

La zone est concernée par un secteur prioritaire identifié au Plan de prévention du bruit dans 
l’environnement du Conseil départemental (voir périmètres portés à titre d’information en annexe 
du PLU). 

 
 

 
 
 
La zone UH mentionnera également le PPBE : 

ZONE UH 
 
Cette zone recouvre les sites d’habitat essentiellement composés de résidences individuelles isolées ou 
groupées. 
 

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
Cette zone comporte cinq sous-secteurs, correspondant aux différents types de tissus urbains : 
(…) 
 
La zone est concernée par plusieurs secteurs prioritaires identifiés au Plan de prévention du bruit dans 
l’environnement du Conseil départemental (voir périmètres portés à titre d’information en annexe 
du PLU). 
 
 



 

 

 
2. Les modifications apportées aux annexes  

 
Des ajustements sont également nécessaires au sein des annexes. Ils concernent certaines définitions, 
le plan de servitude et l’ajout de certains documents. 
 

2.1 La nécessité de préciser certaines définitions dans les annexes du règlement  
 
L’utilisation du PLU révisé a permis de mettre en exergue le besoin de préciser certaines définitions. 
 

- Les limites séparatives  
La définition des limites séparatives ainsi que son schéma se sont avérés incomplets. 
Il est ainsi proposé une nouvelle définition et un nouveau schéma comme il suit :  

Article  Ancienne Version Version modifiée 

(Annexe du 
règlement) 
Définition 
des limites 
séparatives  

Une limite séparative latérale est la limite qui 
sépare deux parcelles et donnant sur rue. Une 
limite séparative de fond de parcelle est une 
limite qui sépare deux fonds de parcelles en 
intérieur d'ilot.  

Limites séparatives de fond de parcelle :                       
les limites séparatives de fond de parcelle sont 
celles qui ne remplissent pas les conditions 
requises pour être regardées comme des limites 
séparatives latérales.                                                                         
Limites latérales : Les limites latérales sont celles 
qui aboutissent à la voie, à l'emprise publique ou à 
la limite tenant lieu d'alignement pour les voies 
privées ouvertes à la circulations, y compris les 
éventuels décrochements, brisures ou coudes qui 
constituent des limites séparatives latérales.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- La notion d’annexe  
La notion d’annexe nécessitait quant à elle quelques éléments complémentaires : 

Article  Ancienne Version Version modifiée 

(Annexe du 
règlement) 
Définition de 
l'annexe 

Il s'agit d'un bâtiment situé sur le même terrain 
que la construction principale. Il est non contigu à 
celle-ci et n'est affecté ni à l'habitation, ni à 
l'activité et ne peut être occupé à titre 
d'habitation ou d'occupation permanente. Le 
volume de ces constructions par définition assez 
réduit, doit être parfaitement identifiable par 
rapport au volume principal.  

Bâtiment situé en rez-de-chaussée non affecté à 
l'habitation, à l'activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou de bureau, et dépend 
fonctionnellement d'un bâtiment principal. 
L'annexe est affectée à une fonction 
complémentaire à celle du bâtiment principal. Ne 
constituent des annexes que les constructions 
situées en rez-de-chaussée, contiguës ou non au 
bâtiment principal et sans communication avec 
celui-ci.  

 
2.2 Les ajustements relatifs au plan de servitude  

 
Le plan de servitudes nécessite également un ajustement mineur. 
En effet, suite au retour de la Préfecture, il s’avère nécessaire d’indiquer le périmètre du Plan de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) concernant les cuves exploitées par la Société SMCA sur 
le plan de servitude. Ce PPRT est divisé en plusieurs zones sur lesquelles il existe certaines restrictions 
spécifiques aux domaines de l’urbanisme et de la construction.  

 
2.3 L’ajout d’annexes au Plan Local d’Urbanisme 

 
Diverses annexes doivent être ajoutées au Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Athis-Mons. 
Il s’agit des documents suivants :  
 

- Règlement Local de Publicité (RLP) 
- Tableau des servitudes  
- Annexe relative au retrait-gonflement des argiles 
- Règlement sanitaire départemental de l’Essonne 
- Règlement d’assainissement du Syndicat de l’Orge 
- Arrêté préfectoral portant approbation des cartes de bruit et le plan de prévention du bruit dans 

l’environnement 
- Arrêté interpréfectoral portant déclaration d’utilité publique des périmètres de protection de 

la prise d’eau de l’usine du syndicat des eaux d’Ile-de-France sise à Choisy-le-Roi 
- Arrêté interpréfectoral modifiant l’arrêté portant déclaration d’utilité publique des périmètres 

de protection de la prise d’eau de l’usine du syndicat des eaux d’Ile-de-France sise à Choisy-le-
Roi 

- Liste des plantes susceptibles d’attirer les oiseaux (concerne principalement la zone UZ située à 
proximité de l’aéroport sur laquelle certaines plantations sont interdites pour des raisons de 
sécurité de la navigation aérienne). 

 
Le plan des servitudes d’utilité publique n’est pas modifié mais est annexé au dossier de modification 
simplifiée n°4 du PLU mis à la disposition du public pour une meilleure compréhension et lisibilité du 
public. 
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TITRE 1 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
(…) 

 
 

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
 

UA – UD – UE - UH – UI – UZ 
 
 
 
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
(…) 
 

 
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
(…) 
 
 

  



 

 

ZONE UA 
 
Cette zone recouvre les sites à dominante urbaine mixte. Elle correspond à des tissus urbains variés, 
dynamiques ou à dynamiser. Le règlement a ici pour but de favoriser une réelle mixité fonctionnelle. 
 

La zone UA comporte plusieurs sous-secteurs, dont l’identité est déjà assez marquée : 
- UAa : centre-ville, considéré dans ses limites larges (concentration d’équipements 

administratifs et autres, commerces, services). 
- UAb : quartier du Val, bords de Seine et une partie des coteaux. Il s’agit, à travers ce secteur, 

de relier le centre-ville à la Seine et la gare RER d’Athis-Mons. Ce secteur concerne aussi les 
abords de la RD 118 (axe Morangis / Marcel Sembat pour partie) et d’une partie de l’avenue 
Jean-Pierre Bénard, importants lieux de transit intercommunal, qui relient le centre-ville aux 
pôles d’activité voisins : RN7 / RD7, zone aéroportuaire, communes limitrophes. 

- UAc : tronçon sud de la RN7 / RD7, au paysage hétérogène, appelé à faire l’objet d’un 
renouvellement lié au prolongement de la ligne de tramway. 

- UAd : quai de l’industrie   
 

La zone est concernée par plusieurs secteurs prioritaires identifiés au Plan de prévention du bruit 
dans l’environnement du Conseil départemental (voir périmètres portés à titre d’information en 
annexe du PLU). 
 
Le secteur UAc est concerné par un périmètre de renouvellement urbain, tel que mentionné à 
l’article L.112-10 du code de l’urbanisme.  
 

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
Certains espaces situés en zone UAb sont soumis aux prescriptions en matière d’urbanisme car situés 
dans le périmètre de sécurité du SMCA ORLY - Zone SEVESO (cf. plan 2 des servitudes en annexe du 
présent PLU). 

 
Les constructions et installations à implanter dans les secteurs soumis aux bruits des aéronefs et aux 
nuisances phoniques de l’aéroport d’Orly (cf. plan de zonage) devront répondre aux normes 
d’insonorisation indiquées sur ces plans et leurs évolutions. Les règles induites par le Plan 
d’Exposition au Bruit de l’aéroport d’Orly et ses évolutions ultérieures sont susceptibles de limiter la 
constructibilité de certains secteurs. 
 

 

Certains espaces situés en zones UAb sont soumis aux prescriptions du PPRI de la Seine et/ou de 
l’Orge et de la Sallemouille (voir plan 2 des servitudes en annexe du présent PLU). 
 

Article UA 1 : Occupations et utilisations des sols interdites 
 

(…) 
 

Article UA 2 : Occupations et utilisations des sols soumises à des conditions 
particulières 
 
(…)  



 

 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS. 
 
Les règles édictées aux articles UA3 à UA5 et UA8 à UA11 et UA13 à UA16 ne s’appliquent pas aux 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 
Article UA 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
accès aux voies ouvertes au public 

(…) 

 

Article UA 4 : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'électricité, d’assainissement et autres types de réseaux  

 

(…) 
 
 

4.1 Eau potable 
 

(…) 
 

 
4.2 Eaux usées 

 
Toute construction ou installation nouvelle qui rejette des eaux usées doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement, établi sous la voie publique. 
Tout raccordement au réseau d’assainissement public devra faire l’objet d’une demande de 
branchement auprès de l’autorité compétente qui délivrera une autorisation indiquant les 
prescriptions particulières à respecter (regard de façade, canalisation, dispositif de raccordement). 
L’évacuation des eaux usées (autres que domestiques) sera soumise également à autorisation de 
déversement délivrée par la Commune l’autorité compétente avant tout raccordement au réseau 
public. Ces autorisations pourront faire l’objet d’une convention qui fixera au cas par cas, les 
conditions techniques et financières de l’admission de ces effluents au réseau. 
 

 
4.3 Eaux pluviales 

 
(…) 
 

4.4 Réseaux divers 
 

( …) 
 
 

4.5 Déchets 
 
(…) 
 
 
Article UA 5 : Superficie minimale de terrains constructibles 

 
(…) 
 



 

 

 

Article UA 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 
 

(…) 
 

Article UA 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 

(…) 
 

 
Article UA 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété  

 
(…) 
 

Article UA 9 : Emprise au sol des constructions 
 

(…) 

 
Article UA 10 : Hauteur maximale des constructions 
 

(…) 

 
Article UA 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de 
leurs abords 
 
11.1 Règle générale 

 
(…) 
 

11.2 Façades 
 

(…) 
 
 

11.3 Toitures et couvertures 
 

(…) 
 

11.4 Système de réception  
 

(…) 
 

 

11.5 Clôtures 
 
L’édification de clôtures est soumise à autorisation.  



 

 

Les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser par les matériaux avec la ou les 
constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. 
 
Les clôtures ne doivent pas excéder une hauteur de 2 mètres par rapport au terrain naturel. 
Toutefois, en limite séparative, les clôtures en haie végétale pourront atteindre une hauteur 
maximale de 3 mètres. 
 
Les coffrets et les boites aux lettres doivent être intégrés dans les clôtures. Leur implantation en 
saillie sur l’alignement est interdite.  
 
Les clôtures devront tenir compte du PPRI pour les secteurs concernés. 
 
La numérotation des habitations devra être visible depuis la voie publique et située à proximité de la 
porte d’entrée. Les lettrages devront avoir une hauteur comprise entre 10 et 15 cm.    
Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites. 
 

11.5.1 Clôtures sur rue 
 

Les clôtures doivent être constituées :  
- d’éléments ayant l’aspect du bois ou du métal disposés verticalement, sur un soubassement 
maçonné d’une hauteur de 80 cm, 
- d’une haie doublée ou non d’un grillage éventuellement posé sur un soubassement maçonné 
d’une hauteur de 80 cm.  

Les brises vue et notamment de type canisse sont interdits à l’exception des soubassements qui sont 
limités à 80 cm de haut.   
 
Les clôtures sur rue doivent être implantées à l'alignement actuel ou projeté. Les clôtures doivent 
être constituées :                                                                      
- d'un dispositif de type claire-voie de préférence métallique ajouré à 50% et doublé d'une haie 
végétale, sur un soubassement maçonné d'une hauteur de 0,80 m.                                                                                                
- ou d'une haie végétale doublée d'un grillage éventuellement posé, sur un soubassement maçonné 
d'une hauteur de 0,80 m.                              
Les brises-vue sont interdits à l'exception des soubassements qui sont limités à 0,80 m de haut. 
 

11.5.2 Clôtures en limites séparatives 
 
 

Les clôtures situées en limite séparative dans la marge de retrait des constructions par rapport à 
l’alignement mentionnée à l’article 6 sont soumises aux dispositions applicables aux clôtures sur rue. 
De manière générale, en limite de propriété, les matériaux ayant l’aspect de la tôle ou du plastique, 
sont interdits.  
Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites. 
Les clôtures en haie végétale pourront atteindre une hauteur maximale de 3 mètres par rapport au 
terrain naturel. Les clôtures devront prendre en compte la situation du terrain et ne pas faire 
obstacle à la visibilité des automobilistes. 
 

11.6 Publicités, enseignes et pré enseignes 
 

(…) 
 
 
 



 

 

11.7 Divers 
 
(…) 

 
Article UA 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d'aires de stationnement 
 

(…) 
 

Article UA 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

 
(…) 
 

Article UA 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 
 
(…) 
 
 

Article UA 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

 
(…) 
 

Article UA 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 

 
(…) 
 



 

 

ZONE UD 
 
 
La zone est concernée par un secteur prioritaire identifié au Plan de prévention du bruit dans 
l’environnement du Conseil départemental (voir périmètres portés à titre d’information en annexe 
du PLU). 

 
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
(…) 
 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
Les règles édictées aux articles UD3 à UD5 et UD8 à UD11 et UD13 à UD16 ne s’appliquent pas aux 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 
Article UD 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
accès aux voies ouvertes au public 
 

3.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées 
 

(…) 

 
3.2 Conditions d’accès aux voies ouvertes au public 

 
(…) 
 

Article UD 4 : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'électricité, d’assainissement et autres types de réseaux  
 

(…) 
 
 
4.1 Eau potable 
 
(…) 
 

 
4.2 Eaux usées 
 
Toute construction ou installation nouvelle qui rejette des eaux usées doit être raccordée au réseau 
collectif  d’assainissement, établi sous la voie publique. 
Tout raccordement au réseau d’assainissement public devra faire l’objet d’une demande de 
branchement auprès de l’autorité compétente qui délivrera une autorisation indiquant les 
prescriptions particulières à respecter (regard de façade, canalisation, dispositif de raccordement). 
L’évacuation des eaux usées (autres que domestiques) sera soumise également à autorisation de 
déversement délivrée par la Commune l’autorité compétente avant tout raccordement au réseau 
public. Ces autorisations pourront faire l’objet d’une convention qui fixera au cas par cas, les 
conditions techniques et financières de l’admission de ces effluents au réseau. 
 
 



 

 

4.3 Eaux pluviales 
 
(…) 
  
4.4 Réseaux divers 
 
(…) 
 

 
4.5 Déchets 

 
(…) 
 
 

Article UD 5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 

(…) 

 
Article UD 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

 
(…) 
 
Article UD 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 

7.1 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales 
 
(…) 
 

7.2 Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle 
 
Les bâtiments principaux peuvent doivent être implantés en retrait des limites séparatives. Toutefois, 
les bâtiments annexes peuvent s’implanter en limites séparatives. 
 

 
7.3 Retraits 

 
(…) 

 

7.4  Création de baies 
 

(…) 
 

7.5 Exceptions 
 

(…) 
 

 

 



 

 

Article UD 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété  

 
(…) 
 

Article UD 9 : Emprise au sol des constructions 
 

(…) 
 

Article UD 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
(…) 
 

Article UD 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de 
leurs abords 
 

11.1 Règle générale 
 
(…) 
 
11.2 Façades 
 

(…) 
 

11. 3 Toitures et couvertures 
 
(…) 
 

11.4 Clôtures 
 
L’édification de clôtures est soumise à autorisation.  
Les clôtures doivent être conçues de manière à s'harmoniser par les matériaux avec la ou les 
constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. Les clôtures ne doivent pas 
excéder une hauteur de 2 mètres par rapport au trottoir ou au terrain naturel. 
La numérotation des constructions devra être lisible depuis la voie publique et située à proximité de la 
porte d’entrée. Les lettrages devront avoir une hauteur comprise entre 10 et 15cm.  
Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites. 
 
11.4.1 Clôtures sur rue 
 

Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites. Elles devront s’intégrer à l’environnement existant. 
Leur hauteur maximale est fixée à 1.8 mètres. 
Les clôtures sur rue doivent être implantées à l'alignement actuel ou projeté. Les clôtures doivent 
être constituées :                                                                     
 - d'un dispositif de type claire-voie de préférence métallique ajouré à 50% et doublé d'une haie 
végétale, sur un soubassement maçonné d'une hauteur de 0,80 m.                                                                                      
 - ou d'une haie végétale doublée d'un grillage éventuellement posé, sur un soubassement maçonné 
d'une hauteur de 0,80 m.                               
Les brises-vue sont interdits à l'exception des soubassements qui sont limités à 0,80 m de haut. 
 



 

 

11.4.2 Clôtures en limites séparatives 
 
Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites. Elles devront s’intégrer à l’environnement existant. 
Leur hauteur maximale est fixée à 1.8 mètres. 
Les clôtures en limites séparatives dans la marge de retrait des constructions par rapport à 
l'alignement mentionné à l'article 6 sont soumises aux dispositions applicables aux clôtures sur rue. 
Les matériaux ayant l'aspect de tôle ou de plastique sont interdits. Les clôtures en haie végétale 
pourront atteindre une hauteur maximale de 3 mètres par rapport au terrain naturel. Les clôtures 
devront prendre en compte la situation du terrain et ne pas faire obstacle à la visibilité des 
automobilistes. 
 

11.5 Publicités, enseignes et pré enseignes 
 
(…) 
 

11.6  Divers 
 

(…) 
 

Article UD 12: Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d'aires de stationnement 

 
(…) 
 

Article UD 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

 
Tout espace non imperméabilisé devra être végétalisé et entretenu pour préserver l’aspect général 
de la rue. 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des espèces équivalentes 
locales et non invasives (voir liste en annexe du présent règlement). Toutefois cette obligation n’est 
pas applicable pour les plantations visées à l’annexe « plantations déconseillées ».   
Il sera planté au moins un arbre de haute tige pour 200 m² de terrain libre. Une attention particulière 
sera portée sur les espaces plantées, notamment concernant les espèces d’arbres. Ces espaces ne 
seront pas morcelés dans la mesure du possible, afin de faciliter leur gestion. 
Les surfaces libres traitées en jardin de pleine terre devront si possible occuper 20 % de la superficie 
du terrain. Toutefois, étant donné le plan d’aménagement d’ensemble et les nombreux espaces verts 
existants sur le quartier, certaines assiettes foncières pourront déroger à cette règle. 
Les aires de stationnement ne peuvent en aucun cas être comptées dans cette surface de pleine 
terre, et seront plantées créées à raison d’un arbre par 2 places de stationnement. 
 

La distance des plantations par rapport aux limites parcellaires devra être conforme aux 
réglementations en vigueur sachant que les normes en vigueur imposent un minimum de 0.5mètres  
pour des espèces dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 mètres, et un minimum de 2 mètres 
lorsque la hauteur de l’espèce est supérieure à 2 mètres. Notamment pour toute plantation une 
distance suffisante devra être respectée par rapport à la limite séparative pour prévenir toute gêne sur 
la propriété voisine telle que le dépassement des racines traçantes et des branches ou la chute de 
feuilles.   
 
Les arbres remarquables identifiés au plan de zonage : ces arbres devront être préservés le long de 
leur durée normale de vie.  
 



 

 

Les alignements d’arbres identifiés au plan de zonage : les arbres qui les composent devront être 
préservés ou remplacés par des sujets d’essence similaire. Ils peuvent toutefois être supprimés pour 
un aménagement de l’espace public ou la création d’un nouvel accès.   
Les espaces boisés classés repérés au plan de zonage : ces espaces sont soumis aux dispositions de 
l’article L113-2 du code de l’urbanisme. 
 
 

Article UD 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 
 
(…) 
 

Article UD 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

 
(…) 
 

Article UD 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 

 
(…) 
 



 

ZONE UE 
 
(…) 
 
 

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
Article UE 1 : Occupations et utilisations des sols interdites  

 
• Les constructions nouvelles à usage d’exploitation agricole ou forestière, d’artisanat, 

d’industrie, d’entrepôts, de bureaux, de commerce 
• L’extension ou la construction de nouvelles casses-auto et de nouveaux dépôts à l’air 

libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles solides et véhicules hors 
d’usage 

• L’ouverture et l’exploitation de carrières 
• Les aires d’accueil pour les gens du voyage 
• L’implantation d’installations classées nouvelles induisant de fortes nuisances 

incompatibles avec un environnement résidentiel 
 

Les constructions et installations à implanter dans les secteurs soumis aux bruits des aéronefs et aux 
nuisances phoniques de l’aéroport d’Orly (cf plan de zonage) devront répondre aux normes 
d’insonorisation. Les règles induites par le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport d’Orly et ses 
évolutions ultérieures sont susceptibles de limiter la constructibilité de certains secteurs. 
 
 

Article UE 2 : Conditions particulières d’occupations et d’utilisations des 
sols  

 

(…) 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
Article UE 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
accès aux voies ouvertes au public 
 

(…) 
 

Article UE 4 : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'électricité, d’assainissement et autres types de réseaux  

 
(…) 
 
4.1 Eau potable  
 
(…) 

 
4.2 Eaux usées  
 
Toute construction ou installation nouvelle qui rejette des eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d’assainissement ou à celui de la plate-forme aéroportuaire, soit directement, soit après un 
pré-traitement des effluents avant rejet. 



 

L’évacuation des eaux autres que domestiques dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée 
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune l’autorité compétente ou le 
gestionnaire du réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un pré-traitement avant 
leur rejet dans le réseau. 
En particulier, l’évacuation des liquides industriels résiduaires dans le réseau est subordonnée à un 
pré- traitement (l’évacuation des liquides industriels résiduaires est soumise aux dispositions du code 
de l’Urbanisme). 
 
Toutefois, en cas d’impossibilité technique, et si les caractéristiques du terrain le permettent, un 
système d’assainissement autonome pourra être admis, sous réserve de la réglementation en 
vigueur. Le déversement des eaux usées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est 
interdit. 
 
4.3 Eaux pluviales  
 
(…) 
 
4.4 Réseaux divers 
 

(…) 
 

 
4.5 Déchets 

 

(…) 
 

Article UE 5 : Superficie minimale de terrains constructibles 
 

(…) 
 

Article UE 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 
 

(…) 
 

 

Article UE 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives  

 
(…) 
 

Article UE 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété  

 
(…) 

 
Article UE 9 : Emprise au sol des constructions 

 

(…) 

 



 

Article UE 10 : Hauteur maximale des constructions 
 

(…) 
 
 

Article UE 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords 

 

11.1 Règle générale 
 

(…) 
 
11.2 Façades 
 

(…) 
 
 

11.3  Les clôtures 
 
L’édification de clôtures est soumise à autorisation.  
Les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser par les matériaux avec la ou les 
constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. 
Les clôtures ne doivent pas excéder une hauteur de 2 mètres par rapport au trottoir ou au terrain 
naturel. 
 
Les coffrets et les boites aux lettres doivent être intégrés dans les clôtures. Leur implantation en 
saillie sur l’alignement est interdite.  
 
La numérotation des constructions devra être lisible depuis la voie publique et située à proximité de la 
porte d’entrée. Les lettrages devront avoir une hauteur comprise entre 10 et 15cm.  
Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites. 
 
11.4 Dispositifs spécifiques 
 
(…) 
 

11.5 Publicités, enseignes et pré enseignes 
 
(…) 
 

11.6 Divers 
 

(…) 
 

Article UE 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d'aires de stationnement 
 

(…) 
 
 



 

Article UE 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 
 

(…) 
 

Article UE 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 
 

(…) 

 
Article UE 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

 
(…) 
 
 
Article UE 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
 

(…) 
 

  



 

ZONE UH 
 
(…) 
 

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
Cette zone comporte cinq sous-secteurs, correspondant aux différents types de tissus urbains : 

- UHa : quartier de Mons. Situé à flanc de coteau entre la Seine et les terrains du groupe ADP, il 
se caractérise par un tissu urbain aux parcelles très longues et étroites et un bâti souvent 
implanté en milieu de parcelle. Il s’agit de conserver le caractère particulier du lieu : habitat 
individuel majoritaire, parcelles closes de hauts murs de pierre, végétation, … 

- UHb : Quartier du Val. Édifié entre les voies ferrées et l’Orge, en grande partie reconstruit 
après-guerre, suite au bombardement de la gare de triage, ce quartier présente un caractère 
très homogène : maisons ou petits collectifs en pierre de taille ou en meulière, clôtures 
relativement basses et transparentes, parcellaire régulier. On y trouve de nombreuses « 
maisons jumelles », mode de composition qui marque fortement le paysage urbain de ce 
secteur. 

- UHc : Cité de l’Air, lotissement récent situé entre la RD118, l’avenue JP Bénard et l’emprise 
aéroportuaire. Il possède une forme très spécifique et constitue un tout parfaitement 
homogène. 

- UHd : Cité des Jardins. À proximité immédiate du centre ancien d’Athis, lotissement ancien à 
mi-chemin entre le lotissement ouvrier et la cité-jardin. 

- UHe : Secteurs à dominante d’habitat individuel, pavillonnaire. Ils se situent sur le plateau, de 
part et d’autre de la RN7/RD7, et en bord de Seine. 

 
La zone est concernée par plusieurs secteurs prioritaires identifiés au Plan de prévention du bruit 
dans l’environnement du Conseil départemental (voir périmètres portés à titre d’information en 
annexe du PLU). 
 
Certains espaces situés en zones UHb et UHe sont soumis aux prescriptions du PPRI de la Seine et/ou 
au PPRI de l’Orge et de la Sallemouille (voir documents spécifiques en annexes du présent PLU).  
 
Les constructions et installations à implanter dans les secteurs soumis aux bruits des aéronefs et aux 
nuisances phoniques de l’aéroport d’Orly (cf. plan de zonage) devront répondre aux normes 
d’insonorisation. Les règles induites par le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport d’Orly et ses 
évolutions ultérieures sont susceptibles de limiter la constructibilité de certains secteurs. 
 

Certains espaces situés en zone UHa sont soumis aux prescriptions en matière d’urbanisme car situés 
dans le périmètre de sécurité du SMCA ORLY (zone SEVESO) (cf plan des servitudes n°2 en annexes du 
présent PLU). 
 

Article UH 1 : Occupations et utilisations des sols interdites 
 

(…) 
 
 
 

Article UH 2 : Conditions particulières d’occupations et d’utilisations des 
sols 

 
(…) 



 

 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
(…) 

 
Article UH 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
accès aux voies ouvertes au public 

 
 

Article UH 4 : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'électricité, d’assainissement et autres types de réseaux  
 

(…) 
 
 
4.1 Eau potable 

 
(…) 
 

 
4.2 Eaux usées 

 
Toute construction ou installation nouvelle qui rejette des eaux usées doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement, établi sous la voie publique, ou à celui de la plateforme aéroportuaire. 
Tout raccordement au réseau d’assainissement public devra faire l’objet d’une demande de 
branchement auprès de l’autorité compétente qui délivrera une autorisation indiquant les 
prescriptions particulières à respecter (regard de façade, canalisation, dispositif de raccordement). 
L’évacuation des eaux usées (autres que domestiques) sera soumise également à autorisation de 
déversement délivrée par la Commune l’autorité compétente avant tout raccordement au réseau 
public. Ces autorisations pourront faire l’objet d’une convention qui fixera au cas par cas, les 
conditions techniques et financières de l’admission de ces effluents au réseau. 
 
 
4.3 Eaux pluviales 

 
(…) 
 
4.4 Réseaux divers 

 
(…) 
 
 
4.5 Déchets 

 
(…) 
 
 

Article UH 5 : Superficie minimale de terrains 
 
(…) 
 

Article UH 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 



 

 
(…) 
 

Article UH 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 

7.1 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales 
 

 

Secteur UHa : 

Les constructions s’implantent en retrait d’au moins une limite séparative latérale en respectant la 
marge de recul mentionnée au paragraphe 7.3 ci-après.  
 
Si une construction à usage d’habitation (hors dépendances) existe sur la parcelle voisine, en limite 
séparative, la construction à édifier peut s’y adosser à condition de respecter les règles. 
 
Secteurs UHb, UHc, UHe : 
 

Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives latérales en respectant la marge de 
recul mentionnée au paragraphe 7.3 ci-après.  
Les constructions s'implantent en retrait d'au moins une limite séparative latérale en respectant la 
marge de recul mentionnée au paragraphe 7.3 ci-après. 
 
Secteur UHb : 
En cas de destruction d’une construction existante à la date d’approbation du présent PLU, la 
nouvelle construction s’implante dans le respect des dispositions du présent article ou avec un retrait 
au moins égal à la distance comptée entre l’ancienne construction et les limites de propriété.  
Dans ce cas, la hauteur et l’emprise au sol de la nouvelle construction sont limitées à la hauteur et à 
l’emprise au sol de l’ancienne construction.  
 
Secteur UHd : il s’agit avant tout de respecter l’unité du lieu. Dans la mesure du possible, on essaiera 
donc de se rapprocher de l’implantation du bâtiment existant avant reconstruction. 
 
Exception pour l’ensemble de la zone UH: Pour les terrains d’angle, les constructions peuvent 
s’implanter sur les deux limites séparatives latérales. 
 
 

7.2 Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle 
 

(…) 
 
 
 
 
7.3 Retraits 

 
(…) 
  
 

7.4 Création de baies 
 

(…) 



 

 
 

7.5 Exceptions 
 

(…) 
 
 

Article UH 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

 
(…) 

 

Article UH 9 : Emprise au sol des constructions 
 
(…) 
 

Article UH 10 : Hauteur maximale des constructions 
 

(…) 

 
Article UH 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de 
leurs abords 

 
11.1 Règle générale 
 
(…) 
 
11.2 Façades 
 

(…) 
 
11.3 Toitures et couvertures 

 
(…) 
 
11.4 systèmes de réception 

 
• (…) 

 
11.5 Clôtures 

 
L’édification de clôtures est soumise à autorisation.  
Les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser par les matériaux avec la ou les 
constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. 
Les clôtures ne doivent pas excéder une hauteur de 2 mètres par rapport au trottoir ou au terrain 
naturel. Toutefois, en limite séparative, les clôtures en haie végétale pourront atteindre une hauteur 
maximale de 3 mètres. 
Les coffrets et les boites aux lettres doivent être intégrés dans les clôtures. Leur implantation en saillie 
sur l’alignement est interdite.  
Les clôtures devront tenir compte du PPRI pour les secteurs concernés.  



 

La numérotation des constructions devra être lisible depuis la voie publique et située à proximité de la 
porte d’entrée. Les lettrages devront avoir une hauteur comprise entre 10 et 15cm.  
Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites. 
 
11.5.1 Clôtures sur rue 
 

Les clôtures devront être composées d’un soubassement de 0.80 m maximum surmonté d’une grille 
métallique et doublée d’une haie végétale. Les clôtures en fil de fer barbelé ou en grillages sont 
déconseillées. Elles devront s’intégrer à l’environnement existant et tenir compte du PPRI pour les 
secteurs concernés. 
Le soubassement pourra être rehaussé en cas de voie à fort trafic. 
Les clôtures ne pourront être doublées que par une haie vive. 
Les clôtures sur rue doivent être implantées à l'alignement actuel ou projeté. Les clôtures doivent 
être constituées :                                                                      
 - d'un dispositif de type claire-voie de préférence métallique ajouré à 50% et doublé d'une haie 
végétale, sur un soubassement maçonné d'une hauteur de 0,80 m.                                                                                                
- ou d'une haie végétale doublée d'un grillage éventuellement posé, sur un soubassement maçonné 
d'une hauteur de 0,80 m.                              Les brises-vue sont interdits à l'exception des 
soubassements qui sont limités à 0,80 m de haut. 
 
11.5.2 Clôtures en limites séparatives 

 
Les clôtures devront prendre en compte la situation du terrain et ne pas faire obstacle à la visibilité 
pour les automobilistes. Les clôtures en fil de fer barbelé sont déconseillées. Elles devront s’intégrer à 
l’environnement existant. 
Les clôtures en limites séparatives dans la marge de retrait des constructions par rapport à 
l'alignement mentionné à l'article 6 sont soumises aux dispositions applicables aux clôtures sur rue. 
Les matériaux ayant l'aspect de tôle ou de plastique sont interdits. Les clôtures en haie végétale 
pourront atteindre une hauteur maximale de 3 mètres par rapport au terrain naturel. Les clôtures 
devront prendre en compte la situation du terrain et ne pas faire obstacle à la visibilité des 
automobilistes. 
 
 

11.6 Publicités, enseignes et pré enseignes 
 

(…) 
 
11.7 Divers 
 
(…) 
 
 
 
 
 

Article UH 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d'aires de stationnement 
 

(…) 
 

Article UH 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 



 

 

(…) 

 
Article UH 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 

 
(…) 
 

 

Article UH 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
 
(…) 

 
Article UH 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
 
(…) 
 

  



 

ZONE UI 
 
(…) 
 

 

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
(…) 
 

 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
Les règles édictées aux articles UI3 à UI5 et UI8 à UI11 et UI13 à UI16 ne s’appliquent pas aux 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 
Article UI 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès 
aux voies ouvertes au public 

 
(…) 
 

Article UI 4 : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'électricité, d’assainissement et autres types de réseaux  
 

(…) 
 
4.1 Eau potable 

 
(…) 
 
 

4.2 Eaux usées 
 

Toute construction ou installation nouvelle qui rejette des eaux usées doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement, établi sous la voie publique, ou à celui de la plateforme aéroportuaire. 
Tout raccordement au réseau d’assainissement public devra faire l’objet d’une demande de 
branchement auprès de l’autorité compétente qui délivrera une autorisation indiquant les 
prescriptions particulières à respecter (regard de façade, canalisation, dispositif de raccordement). 
L’évacuation des eaux usées (autres que domestiques) sera soumise également à autorisation de 
déversement délivrée par la Commune l’autorité compétente avant tout raccordement au réseau 
public. Ces autorisations pourront faire l’objet d’une convention qui fixera au cas par cas, les 
conditions techniques et financières de l’admission de ces effluents au réseau. 
 
4.3 Eaux pluviales 

 
(…) 

 
4.4 Réseaux divers 

 
(…) 
 
 
4.5 Déchets 



 

 
(…) 
 

Article UI 5 : Superficie minimale des terrains constructibles 
 
(…) 
  

 

Article UI 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

 
 

(…) 
 
 

Article UI 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 

(…) 
 

Article UI 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété  

 

(…) 
 

Article UI 9 : Emprise au sol des constructions 
 

(…) 

 
Article UI 10 : Hauteur maximale des constructions 

 
(…) 
 
 

Article UI 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords  

 
11.1 Règle générale 
 
(…) 
 
11.2 Façades 
 

(…) 

 
11.3 Toitures et couvertures 
 
(…) 
 



 

 
 

11.4 Les systèmes de réception 
 

(…) 
 
11.5 Clôtures 

 
L’édification de clôtures est soumise à autorisation.  
Les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser par les matériaux avec la ou les 
constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. 
Les clôtures ne doivent pas excéder une hauteur de 2 mètres par rapport au trottoir ou au terrain 
naturel. 
 
Les coffrets et les boites aux lettres doivent être intégrés dans les clôtures. Leur implantation en 
saillie sur l’alignement est interdite.  
Les clôtures devront tenir compte du PPRI pour les secteurs concernés.  
La numérotation des constructions devra être lisible depuis la voie publique et située à proximité de la 
porte d’entrée. Les lettrages devront avoir une hauteur comprise entre 10 et 15cm.  
Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites. 
 
 

11.5.1 Clôtures sur rue 
 

Elles devront être composées d’un soubassement surmonté d’une grille métallique. Les clôtures en fil 
de fer barbelé et grillages sont interdites.  
Les clôtures sur rue doivent être implantées à l'alignement actuel ou projeté. Les clôtures doivent 
être constituées :                                                                   
- d'un dispositif de type claire-voie de préférence métallique ajouré à 50% et doublé d'une haie 
végétale, sur un soubassement maçonné d'une hauteur de 0,80 m.                                                                                                
- ou d'une haie végétale doublée d'un grillage éventuellement posé, sur un soubassement maçonné 
d'une hauteur de 0,80 m.                               
Les brises-vue sont interdits à l'exception des soubassements qui sont limités à 0,80 m de haut. 
 
11.5.2 Clôtures en limites séparatives 

 
Les clôtures situées en limite séparative dans la marge de retrait des constructions par rapport à 
l’alignement mentionnée à l’article 6 sont soumises aux dispositions applicables aux clôtures sur rue. 
De manière générale, en limite de propriété, les matériaux ayant l’aspect de la tôle ou du plastique, 
sont interdits.  
Les clôtures en limites séparatives dans la marge de retrait des constructions par rapport à 
l'alignement mentionné à l'article 6 sont soumises aux dispositions applicables aux clôtures sur rue. 
Les matériaux ayant l'aspect de tôle ou de plastique sont interdits. Les clôtures en haie végétale 
pourront atteindre une hauteur maximale de 3 mètres par rapport au terrain naturel. Les clôtures 
devront prendre en compte la situation du terrain et ne pas faire obstacle à la visibilité des 
automobilistes. 
 
11.6 Publicités, enseignes et pré enseignes 
 
(…) 
 
 
11.7 Divers 



 

 
(…) 

 
Article UI 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d'aires de stationnement 

 
(…) 
 

 

Article UI 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

 
(…) 
 
 

Article UI 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 
 
(…) 
 

 

Article UI 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

 
(…) 
 

 
Article UI 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 

 
(…) 

  



 

ZONE UZ 
 
(…) 

 
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
(…) 
 
 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
(…) 

 
Article UZ 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
accès aux voies ouvertes au public 
 

(…) 
 

Article UZ 4 : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'électricité, d’assainissement et autres types de réseaux  
 

(…) 
 
4.1 Eau potable 
 
(…) 

 
4.2 Eaux usées  
 
Secteur UZa 
 
(…) 
 

Secteurs UZb, UZc  
 
Toute construction ou installation nouvelle qui rejette des eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d’assainissement ou à celui de la plate-forme aéroportuaire, soit directement, soit après un 
pré-traitement des effluents avant rejet. 
L’évacuation des eaux autres que domestiques dans le réseau d’eaux usées pourra être autorisée 
sous réserve qu’une autorisation de rejet soit établie par la commune l’autorité compétente ou le 
gestionnaire du réseau. Ces eaux devront, suivant leur nature, faire l’objet d’un pré-traitement avant 
leur rejet dans le réseau. 
En particulier, l’évacuation des liquides industriels résiduaires dans le réseau est subordonnée à un 
pré- traitement (l’évacuation des liquides industriels résiduaires est soumise aux normes en vigueur 
et leur évolution). 
Toutefois, en cas d’impossibilité technique, et si les caractéristiques du terrain le permettent, un 
système d’assainissement autonome pourra être admis, sous réserve du respect de la réglementation 
en vigueur et son évolution. Le déversement des eaux usées dans les rivières, fossés ou réseaux 
d’eaux pluviales est interdit. 



 

 
 
4.3 Eaux pluviales 
 
(…) 
 

4.4 Réseaux divers 
 

(…) 
 

 
4.5 Déchets 

 
(…) 

 

Article UZ 5 : Superficie minimale de terrains constructibles 
  

(…) 
 

 

Article UZ 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 
 
(…) 
 
Article UZ 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives  
 

(…) 
 

Article UZ 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété  

 
(…) 
 
 

Article UZ 9 : Emprise au sol des constructions 
 
(…) 

 
Article UZ 10 : Hauteur maximale des constructions 

 
(…) 
 

Article UZ 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords 
 

11.1 Règle générale 
 
(…) 



 

11.2 Les clôtures 
 
L’édification de clôtures est soumise à autorisation.  
Les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser par les matériaux avec la ou les 
constructions existantes sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. 
Les clôtures ne doivent pas excéder une hauteur de 2 mètres par rapport au trottoir ou au terrain 
naturel, à l’exception des clôtures de sûreté aéroportuaire. 
 
Excepté en zone UZa, les coffrets et les boites aux lettres doivent être intégrés dans les clôtures. Leur 
implantation en saillie sur l’alignement est interdite.  
La numérotation des constructions devra être lisible depuis la voie publique et située à proximité de la 
porte d’entrée. Les lettrages devront avoir une hauteur comprise entre 10 et 15cm.  
 
11.3 Dispositifs spécifiques 

 
(…) 
 

11.4  Publicités, enseignes et pré enseignes 
 
(…) 
 
11.5 Divers 

 
(…) 
 

Article UZ 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d'aires de stationnement 
 

(…) 
 

Article UZ 13 : Espaces libres et plantations 
 
(…) 
 

Article UZ 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS)  
 
(…) 
 
 

Article UZ 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
 

(…) 
 
 
 
 
 
 
 
Article UZ 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, 



 

installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
 

(…) 

 



 

TITRE 3 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE D’URBANISATION FUTURE (AU) ET A 
LA ZONE NATURELLE (N) 

 
 
 

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
(…) 
 

 
 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS. 
 
 
(…) 
 
 

  



 

 

ZONE AU 
 

ZONE D’URBANISATION FUTURE 
 
(…) 
 
 

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
(…) 
 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 
(…).  

 
Article AU 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
accès aux voies ouvertes au public 
 

(…) 
 

Article AU 4 : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'électricité, d’assainissement et autres types de réseaux  
 

(…) 

 
4.1 Eau potable 

 
(…) 
 

 
4.2 Eaux usées 

 
Toute construction ou installation nouvelle qui rejette des eaux usées doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement, établi sous la voie publique. 
Tout raccordement au réseau d’assainissement public devra faire l’objet d’une demande de 
branchement auprès de l’autorité compétente qui délivrera une autorisation indiquant les 
prescriptions particulières à respecter (regard de façade, canalisation, dispositif de raccordement). 
L’évacuation des eaux usées (autres que domestiques) sera soumise également à autorisation de 
déversement délivrée par la Commune l’autorité compétente avant tout raccordement au réseau 
public. Ces autorisations pourront faire l’objet d’une convention qui fixera au cas par cas, les 
conditions techniques et financières de l’admission de ces effluents au réseau. 
 

 
 

4.3 Eaux pluviales 
 

(…) 
 
 
 



 

4.4 Réseaux divers 
 

(…) 
 

4.5 Déchets 
 

(…) 
 
 

Article AU 5 : Superficie minimale de terrains constructibles 
 
(…) 
 
 

Article AU 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

 

(…) 
 
 

Article AU 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
7.1 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales 

 

Les constructions peuvent s’implanter jusqu’aux limites séparatives latérales. En cas de retrait, les 
constructions devront respecter la marge de recul mentionnée au paragraphe 7.3 ci-après. 
 

 
7.2 Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle 

 

(…) 
 

 
7.3 Retraits 
 

(…) 
 
Article AU 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété  

 
(…)  

 
Article AU 9 : Emprise au sol des constructions 

 

(…) 
 

Article AU 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
(…) 
 



 

 
 

Article AU 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de 
leurs abords. 

  
11.1  Règle générale 

 

(…) 
 

11.2  Façades 
 

(…) 
 

11.3 Toitures et couvertures 
 

(…) 
 
 

11.4  Systèmes de réception 
 

(…) 
 

11.5  Clôtures 
 

L’édification de clôtures est soumise à autorisation.  
La numérotation des constructions devra être visible depuis la voie publique et située à proximité de 
la porte d’entrée. Les lettrages devront avoir une hauteur comprise entre 10 et 15cm.  
Leur hauteur maximum est fixée à 2 mètres par rapport au trottoir ou au terrain naturel. Toutefois, 
en limite séparative, les clôtures en haie végétale pourront atteindre une hauteur maximale de 3 
mètres. 
Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites. 
 

11.5.1 Clôtures sur rue 
 

Les clôtures en fil de fer barbelé ou en grillages sont interdites. 
 

Les coffrets EDF-GDF devront être intégrés harmonieusement dans le soubassement. Les clôtures ne 
pourront être doublées que par une haie vive. Les clôtures devront prendre en compte la situation du 
terrain et ne pas faire obstacle à la visibilité pour les automobilistes. Elles devront aussi tenir compte 
de l’écoulement des eaux exigé par le PPRI, au travers d’ajournements. 
Elles devront s’intégrer à l’environnement existant. Hauteur du soubassement : 1 m. 
Les clôtures sur rue doivent être implantées à l'alignement actuel ou projeté. Les clôtures doivent 
être constituées :                                                                       
- d'un dispositif de type claire-voie de préférence métallique ajouré à 50% et doublé d'une haie 
végétale, sur un soubassement maçonné d'une hauteur de 0,80 m.                                                                                                
- ou d'une haie végétale doublée d'un grillage éventuellement posé, sur un soubassement maçonné 
d'une hauteur de 0,80 m.                               
Les brises-vue sont interdits à l'exception des soubassements qui sont limités à 0,80 m de haut. 
 
 
 
 
 

H=21m 



 

11.5.2 Clôtures en limites séparatives 
 

Les clôtures devront s’intégrer à leur environnement. 
Les clôtures en limites séparatives dans la marge de retrait des constructions par rapport à 
l'alignement mentionné à l'article 6 sont soumises aux dispositions applicables aux clôtures sur rue. 
Les matériaux ayant l'aspect de tôle ou de plastique sont interdits. Les clôtures en haie végétale 
pourront atteindre une hauteur maximale de 3 mètres par rapport au terrain naturel. Les clôtures 
devront prendre en compte la situation du terrain et ne pas faire obstacle à la visibilité des 
automobilistes. 
 

11.6  Publicités, enseignes et pré enseignes 
 

(…) 
 

 

Article AU 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d'aires de stationnement 
 

(…) 
 

Article AU 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

 

(…) 

 
Article AU 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 

 
(…) 
 

Article AU 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et 
environnementales 

 
(…) 

 
Article AU 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 

 
(…) 
 

  



 

ZONE N 
 
Cette zone correspond aux espaces naturels ou boisés remarquables de la commune : Coteau des 
Vignes, Parc d’Avaucourt, abords de l’Orge, parc d’Ozonville, jardins du collège St Charles, certains 
jardins de Mons, cimetière communal. Tous ces espaces sont considérés comme faisant partie du « 
maillage vert » de la commune. 
 

Le règlement a pour but de protéger les espaces naturels ou boisés remarquables. 
 
Certains espaces situés en zones N sont soumis aux prescriptions du PPRI de la Seine et/ou de l’Orge 
et de la Sallemouille (voir documents spécifiques en annexes du présent PLU). 

 
 

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 

 
(…) 
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 
 

(…) 
 

Article N 3 : Desserte des terrains par les voies publiques ou privées et accès 
aux voies ouvertes au public 

 
(…)  
 

Article N 4 : Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité, 
d’assainissement et autres types de réseaux  
 

(…) 
 

 
4.1 Eau potable 

 
(…) 
 

 
4.2 Eaux usées 

 
Toute construction ou installation nouvelle qui rejette des eaux usées doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement, établi sous la voie publique. 
Tout raccordement au réseau d’assainissement public devra faire l’objet d’une demande de 
branchement auprès de l’autorité compétente qui délivrera une autorisation indiquant les 
prescriptions particulières à respecter (regard de façade, canalisation, dispositif de raccordement). 
L’évacuation des eaux usées (autres que domestiques) sera soumise également à autorisation de 
déversement délivrée par la Commune l’autorité compétente avant tout raccordement au réseau 
public. Ces autorisations pourront faire l’objet d’une convention qui fixera au cas par cas, les 
conditions techniques et financières de l’admission de ces effluents au réseau. 
 

4.3 Eaux pluviales 
 

(…)  
 



 

4.4 Réseaux divers 
 

(…) 
 

4.5 Déchets 
 

(…) 
 

Article N 5 : Superficie minimale de terrains constructibles 
 
(…) 
 
 

Article N 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques 
et emprises publiques 

 
(…) 
 

 

Article N 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

 
(…) 
 

Article N 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

 
(…) 

 
Article N 9 : Emprise au sol des constructions 

 
(…) 
 

 
 

Article N 10 : Hauteur maximale des constructions 
 
(…) 
 

Article N 11 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords 

 
(…) 
 
 

Article N 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 
réalisation d'aires de stationnement 

 
(…) 
 

 
Article N 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de 



 

réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 
 
(…) 
 

Article N 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 
 
(…) 
 

Article N 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations 
et aménagements, en matière de performances énergétiques et 
environnementales 
 

(…)  
 
Article N 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations 
et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 
 

(…) 
 



 

TITRE 4 
 

ANNEXES 
 

1- Lexique 
 
Annexe 
Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale. Il est non contigu à 
celle-ci et  n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité et ne peut être occupé à titre d’habitation ou 
d’occupation permanente. Le volume de ces constructions, par définition assez réduit, doit être 
parfaitement identifiable par rapport au volume principal. 
Bâtiment situé en rez-de-chaussée non affecté à l'habitation, à l'activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou de bureau, et dépend fonctionnellement d'un bâtiment principal. L'annexe est affectée 
à une fonction complémentaire à celle du bâtiment principal. Ne constituent des annexes que les 
constructions situées en rez-de-chaussée, contiguës ou non au bâtiment principal et sans 
communication avec celui-ci. 
 

 
Limite séparative 
Une limite séparative latérale est la limite qui sépare deux parcelles et donnant sur rue. Une limite 
séparative de fond de parcelle est la limite qui sépare deux fonds de parcelles en intérieur d’îlot. 
Limites séparatives de fond de parcelle : les limites séparatives de fond de parcelle sont celles qui ne 
remplissent pas les conditions requises pour être regardées comme des limites séparatives latérales.                                                                         
Limites latérales : Les limites latérales sont celles qui aboutissent à la voie, à l'emprise publique ou à 
la limite tenant lieu d'alignement pour les voies privées ouvertes à la circulations, y compris les 
éventuels décrochements, brisures ou coudes qui constituent des limites séparatives latérales. 
 
(cf. schémas ci-dessous) 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

Modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune d’Athis-Mons 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLU approuvé le 14 décembre 2005, modifié le 20 novembre 2008, le 29 juin 2011 et  
le 30 janvier 2013, mis à jour le 5 juillet 2013 et révisé le 26 juin 2018 

 

 
 

VI. Le plan de zonage mis à jour et les servitudes d’utilité 
publique 
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Périmètre d'application du règlement de sécurité
des pipelines à hydrocarbures (80m.)

Servitudes aéronautiques de dégagement

PT2 - Faisceau Hertzien

Légende des servitudes

I1BIS Hydrocarbures - Servitudes relatives à la construction 

Cimetière

Servitudes des collecteurs intercommunaux 

Servitudes d'exposition au risque d'innondation de l'Orge

PT1 - Protection des centres de réception radio-électriques
contre les perturbations électromàgnétiques

400 m
PT2 - Protection des centres de réception radio-électriques
d'émission et de réception contre les obstacles

I13 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations

Servitudes de halage

Exposition au bruit des aeronefs

Zones d'écoulement et d'expansions des crus aléas trés forts

Légende de Prévention des risques naturels d'inondation 

Zones urbanisées autres que les centres urbains d'aléas forts

Zones urbanisées autres que les centres urbains

Zones de centres urbains

Zones de bruit liées aux voies

et à l'exploitation des pipe-lines (TRAPIL)

d'assainissement du S.I.V.O.A.

I1BIS Hydrocarbures - Servitudes relatives aux distances
d'éloignement correspondantes au périmètre d'application
du règlement de sécurité du pipeline à hidrocarbures (TRAPIL)

 de transport et de distribution de gaz

Zone C PEB 21 décembre 2012

Secteur de renouvellement urbain site Barran PEB 21 dec 2012

Zone B PEB 21 décembre 2012

Zones de centres urbains

Limite de zone

I1BIS Hydrocarbures - Servitudes relatives à la construction 
et à l'exploitation des pipe-lines (SMCA)
I1BIS Hydrocarbures - Servitudes relatives aux distances
d'éloignement correspondantes au périmètre d'application
du règlement de sécurité du pipeline à hidrocarbures (SMCA)
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PLU d’Athis-Mons – 6.6 Périmètres portés à titre d’information – Règlementation aléa retrait-gonflement des argiles. 

Aléa retrait-gonflement des argiles 

 

Source : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles#/ 

 

 

Ouvert au public depuis novembre 2004, ce site fournit des informations relatives aux phénomène de retrait-
gonflement des sols argileux, ses manifestations physiques et son impact pour la société. Différentes 
fonctionnalités sont accessibles : 

 Consultation des cartes d’aléa par département ou par commune, 
 Téléchargement des rapports et des cartes d’aléa déjà parus. 
 Information sur les manifestations du phénomène et la manière de les prévenir, 
 Alerte sur le besoin de prendre des précautions particulières lors de la construction d’une maison 

individuelle ou d’une infrastructure dans un secteur susceptible de contenir des argiles. 

  

Description du phénomène 

  

Le retrait par assèchement des sols argileux lors d’une sécheresse prononcée et/ou durable produit des 
déformations de la surface des sols (tassements différentiels). Il peut être suivi de phénomènes de gonflement au 
fur et à mesure du rétablissement des conditions hydrogéologiques initiales ou plus rarement de phénomènes 
de fluage avec ramollissement. 

  

Nature du phénomène 

  

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur potentiel de 
gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui 
explique que les mouvements les plus importants sont observés en période sèche. La tranche la plus 
superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à l’évaporation. Il en résulte un retrait des 
argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement et horizontalement par l’ouverture de fissures, 
classiquement observées dans les fonds de mares qui s’assèchent. 

 

L’amplitude de ce tassement est d’autant plus importante que la couche de sol argileux concernée 
est épaisse et qu’elle est riche en minéraux gonflants. Par ailleurs, la présence de drains et surtout 
d’arbres (dont les racines pompent l’eau du sol jusqu’à 3 voire 5m de profondeur) accentue l’ampleur du 
phénomène en augmentant l’épaisseur de sol asséché. 

Ces mouvements sont liés à la structure interne des minéraux argileux qui constituent la plupart des éléments 
fins des sols (la fraction argileuse étant, par convention, constituée des éléments dont la taille est inférieure à 2 
µm). Ces minéraux argileux (phyllosilicates) présentent en effet une structure en feuillets, à la surface desquels 
les molécules d’eau peuvent être adsorbées, sous l’effet de différents phénomènes physico-chimiques, 
provoquant ainsi un gonflement, plus ou moins réversible du matériau. Certaines familles de minéraux argileux, 
notamment les smectites et quelques interstratifiés, possèdent de surcroît des liaisons particulièrement 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles#/
http://www.georisques.gouvfr/glossaire/impact
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles#/
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/fluage
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/couche
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/ads
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lâches entre feuillets constitutifs, si bien que la quantité d’eau susceptible d’être adsorbée au cœur même des 
particules argileuses, peut être considérable, ce qui se traduit par des variations importantes de volume du 
matériau. 

  

Comment identifier un sol sensible au retrait-gonflement ? 

  

Les cartes départementales d'aléa retrait-gonflement élaborées par le BRGM peuvent contribuer à attirer 
l’attention des maîtres d’ouvrage sur la question. Cependant, pour déterminer avec certitude la nature du 
terrain situé au droit de la parcelle et adapter au mieux les caractéristiques de la construction aux contraintes 
géologiques locales, une étude géotechnique menée par un bureau d’études techniques spécialisé constitue 
la mesure a priori la plus sûre. 

L’élaboration du cahier des charges détaillé de l’étude de sol préalable à une construction sur terrain argileux 
sujet au phénomène de retrait-gonflement reste du ressort du géotechnicien qui l’adaptera pour tenir compte 
des spécificités du terrain de construction (géologie, topographie, hydrogéologie, végétation, etc.) et de la 
nature du projet envisagé. 

À titre indicatif, les objectifs d’une telle étude sont a priori les suivants : 

 Reconnaissance de la nature géologique et des caractéristiques géométriques des terrains d’assise ; 
 Caractérisation du comportement des sols d’assise vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement ; 
 Vérification de l’adéquation du mode de fondation prévu par le constructeur avec les caractéristiques et 

le comportement géotechnique des terrains d’assise ; 
 Vérification de l’adéquation des dispositions constructives prévues par le constructeur avec les 

caractéristiques intrinsèques du terrain et son environnement immédiat. 

Pour atteindre ces objectifs, les moyens suivants peuvent être mis en œuvre, étant bien entendu que la liste ci-
dessous n’est pas limitative et qu’elle doit être adaptée au contexte spécifique de chaque étude : 

 

 

Moyens suivis 

  

Les conclusions de cette étude serviront à prescrire les dispositions constructives adaptées aux caractéristiques 
du terrain et au projet de construction. Elles permettront notamment de définir le type et la profondeur requise 
pour les fondations, ainsi que la nature des aménagements extérieurs spécifiques à prévoir. 

  

Manifestation des dégâts 

  

Le sol situé sous une maison est protégé de l’évaporation en période estivale et il se maintient dans un équilibre 
hydrique qui varie peu au cours de l’année. De fortes différences de teneur en eau vont donc apparaître dans 
le sol au droit des façades, au niveau de la zone de transition entre le sol exposé à l’évaporation et celui qui en 
est protégé. Ceci se manifeste par des mouvements différentiels, concentrés à proximité des murs porteurs et 
particulièrement aux angles de la maison. Ces tassements différentiels sont évidemment amplifiés en cas 
d’hétérogénéité du sol ou lorsque les fondations présentent des différences d’ancrage d’un point à un autre de 
la maison (cas des sous-sols partiels notamment, ou des pavillons construits sur terrain en pente). 

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/topographie
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/hydrogeologie
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/teneur-en-eau
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Ceci se traduit par des fissurations en façade, souvent obliques et passant par les points de faiblesse que 
constituent les ouvertures. 

Les maisons individuelles sont les principales victimes de ce phénomène et ceci pour au moins deux raisons : 

 la structure de ces bâtiments, légers et peu rigides, mais surtout fondés de manière 
relativement superficielle par rapport à des immeubles collectifs, les rend très vulnérables à des 
mouvements du sol d’assise ; 

 la plupart de ces constructions sont réalisées sans études géotechniques préalables qui permettraient 
notamment d’identifier la présence éventuelle d’argile gonflante et de concevoir le bâtiment en prenant 
en compte le risque associé ; 

 Les désordres se manifestent aussi par des décollements entre éléments jointifs (garages, perrons, 
terrasses), ainsi que par une distorsion des portes et fenêtres, une dislocation des dallages et des 
cloisons et, parfois, la rupture de canalisations enterrées (ce qui vient aggraver les désordres, car les 
fuites d’eau qui en résultent provoquent des gonflements localisés). 

Depuis la vague de sécheresse des années 1989-91, le phénomène de retrait-gonflement a été intégré au régime 
des catastrophes naturelles mis en place par la loi du 13 juillet 1982. En l’espace de 20 ans, ce risque 
naturel est devenu en France la deuxième cause d’indemnisation derrière les inondations (sur la période de 
1995 à 2013, le coût des dommages liés au phénomène de retrait gonflement des argiles a été évalué à 365 
M€ par an en moyenne, contre 540 M€ pour les inondations). Le montant total des remboursements effectués à 
ce titre depuis 1989 était évalué par la Caisse Centrale de Réassurance en juin 2010 à environ 4,5 milliards 
d’euros, ce qui correspond à plusieurs centaines de milliers de maisons sinistrées sur l’ensemble de la 
France. 

  

Cartographie et accès aux données 

  

cartographie de l'aléa 

  

Avoir une connaissance de l’aléa sur la totalité des départements français métropolitains contribue à diminuer 
le nombre de sinistres causés par le phénomène de retrait-gonflement des argiles. Ainsi, délimiter les secteurs 
a priori sensibles permet d’y diffuser certains principes de prévention à respecter. 

Le terme d’aléa désigne la probabilité qu’un phénomène naturel d’intensité donnée survienne sur un secteur 
géographique donné et dans une période de temps donnée. La cartographie de l’aléa retrait-gonflement des 
argiles revient donc à définir, en tout point du territoire, la probabilité qu’une maison individuelle soit affectée 
par un sinistre par exemple dans les dix ans qui viennent. A la demande du Ministère de l'Environnement, le 
BRGM a dressé, pour l'ensemble du territoire métropolitain (hors ville de Paris), des cartes d’aléa définies de 
manière qualitative. 

Les cartes ont pour but de délimiter toutes les zones qui sont a priori sujettes au phénomène de retrait-
gonflement et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa croissant : 

 Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de survenance 
d’un sinistre sera la plus élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte ; 

 Les zones où l’aléa est qualifié de faible, la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse 
importante, mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments (en priorité ceux 
qui présentent des défauts de construction ou un contexte local défavorable, avec par exemple des 
arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol) ; 

 Les zones d’aléa moyen correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux situations extrêmes ; 
 Les zones où l’aléa est estimé a priori nul, il s’agit des secteurs où la carte géologique actuelles 

n’indiquent pas la présence de terrain argileux en surface. Il n’est cependant pas exclu que quelques 
sinistres s’y produisent car il peut s’y trouver localement des placages, des lentilles intercalaires, des 
amas glissés en pied de pente ou des poches d’altération, de nature argileuse, non identifiés sur les 

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/risque
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/vague
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/catastrophe
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/risque-naturel
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/risque-naturel
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/inondation
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/dommages
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/retrait-gonflement-des-argiles
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/prevention
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/phenomene-naturel
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/intensite
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cartes géologiques à l’échelle 1/50 000, mais dont la présence peut suffire à provoquer des désordres 
ponctuels. 

  

Méthodologie utilisée pour l'établissement de la cartographie d'aléa 

  

1. Dans le cadre du programme de cartographie départementale de l’aléa retrait-gonflement des 
argiles conduit par le BRGM de 1997 à 2010, la donnée de départ utilisée est celle des cartes 
géologiques établies et publiées par le BRGM à l’échelle 1/50 000. Leur analyse a permis d’identifier 
les formations argileuses (au sens large), affleurantes ou sub-affleurantes, et d’en établir une 
cartographique numérique, homogène à l’échelle départementale. Ceci a nécessité : 

 Un travail de numérisation et surtout d’harmonisation des cartes ; 
 Des regroupements de formations afin d’obtenir un document synthétique exploitable à l’échelle 

départementale ; 
 Des compléments ou des précisions afin d’actualiser la connaissance grâce aux informations contenues 

dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS), gérée par le BRGM, ainsi que par les bureaux 
d’études géotechniques ou les collectivités locales. 

  

2. Les formations argileuses ainsi identifiées ont ensuite fait l’objet d’une hiérarchisation en fonction de 
leur susceptibilité vis-à-vis du phénomène de retrait-gonflement. Celle-ci est évaluée sur la base de 
trois critères qui se recoupent plus ou moins : 

 Leur nature lithologique (caractérisée par l’importance et la disposition des termes argileux au sein de la 
formation) ; 

 La composition minéralogique de leur phase argileuse (la proportion de minéraux gonflants de type 
smectites ou interstratifiés étant estimée à partir de critères paléogéographiques et d’essais de 
diffractométrie aux rayons X) ; 

 Leur comportement géotechnique (évalué par des essais de laboratoire parmi lesquels la valeur de bleu, 
l’indice de plasticité ou le retrait linéaire). 

La combinaison de ces différentes observations a permis d’établir une carte de susceptibilité au retrait-
gonflement 

  

3. La carte d’aléa a ensuite été réalisée à partir de cette carte de susceptibilité en intégrant également 
les sinistresenregistrés sur le territoire du département. 

Il a fallu pour cela : 

 Recenser et localiser avec précision le plus grand nombre possible de sinistres survenus dans le 
département, afin d’obtenir une représentation statistique réaliste des probabilités d’occurrence du 
phénomène. 

 Calculer, pour chacune des formations argileuses identifiées, une densité de sinistres qui est ramenée, 
pour faciliter les comparaisons, à 100 km² de surface d’affleurement réellement urbanisée. 

Lors de cette étape, les taux d’urbanisation ont été pris en compte. En effet, ils peuvent présenter des disparités 
importantes d’un point à l’autre du département et fausser ainsi l’analyse (les sinistres étant évidemment plus 
nombreux dans les zones fortement urbanisées !). 

  

http://www.brgm.fr/projet/cartographie-alea-retrait-gonflement-sols-argileux
http://www.brgm.fr/projet/cartographie-alea-retrait-gonflement-sols-argileux
http://infoterre.brgm.fr/page/banque-sol-bss
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/occurrence
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   Limites de validité des cartes 

  

L’échelle de validité des cartes départementales d’aléa établies est celle de la donnée de base utilisée pour leur 
réalisation, à savoir les cartes géologiques à l’échelle 1/50 000. Le degré de précision et de fiabilité des cartes 
d’aléa est limité en partie par la qualité de l’interprétation qui a permis leur élaboration (identification et 
hiérarchisation des formations à composante argileuses), mais surtout par la qualité des observations qui ont 
permis la réalisation des cartes géologiques, point de départ de l’étude. En particulier, les hétérogénéités 
lithologiques, qui caractérisent de nombreuses formations géologiques, ne sont pas toujours bien identifiées sur 
les cartes actuellement disponibles. 

Les cartes géologiques sont initialement levées sur des fonds topographiques à l’échelle du 1/25 000. 
La précision du report des limites d’affleurement est donc satisfaisante à l’échelle du 1/50 000. En revanche, 
il ne faut jamais perdre de vue qu’une carte géologique comporte une part de subjectivité liée à l’expertise propre 
de l’auteur et que, en particulier, les formations les plus superficielles peuvent faire l’objet d’interprétations 
diverses d’une feuille à l’autre. 

Le travail d’harmonisation et de correction des cartes géologiques, en vue d’établir une carte départementale 
des formations à composante argileuse, permet de gommer une partie de ces différences d’interprétation et de 
rectifier certains contours pour intégrer la connaissance issue de sondages récents. Il n’en demeure pas moins 
que la carte ainsi élaborée reflète l’état des connaissances au moment de sa publication. Des investigations 
complémentaires permettraient probablement de corriger certaines limites d’affleurement, voire d’identifier de 
nouvelles poches ou plaquages argileux non représentés sur les cartes actuellement disponibles. 

Ces considérations sont importantes car elles expliquent pourquoi les cartes d’aléa ainsi élaborées ne 
peuvent en aucun casprétendre refléter en tout point l’exacte nature des terrains présents en surface ou 
sub-surface. En particulier il n'est pas exclu que, sur les secteurs considérés d’aléa a priori nul (qui sont 
présentés sans figuré spécifique sur les cartes d’aléa), se trouvent localement des zones argileuses 
d’extension limitée. Celles-ci peuvent être liées à l’altération localisée des calcaires, à des lentilles argileuses 
intercalées ou à des placages argileux non cartographiés, correspondant notamment à des amas glissés en pied 
de pente. A l’échelle de la parcelle constructible, elles sont en tout cas de nature à provoquer des sinistres 
isolés. 

Inversement, il est possible que, localement, certaines parcelles situées pourtant dans un secteur dont l'aléa 
retrait-gonflement des argiles a été évalué globalement comme non nul soient en réalité constituées de terrains 
non sensibles au phénomène, voire non argileux. Ceci pourra être mis en évidence à l'occasion d'investigations 
géotechniques spécifiques, par exemple en prévisionà un nouveau projet d'aménagement (d'où l'intérêt de ce 
type d'études de sols avant construction), même si cet aléa nul n'a pu être identifié lors de la réalisation des 
cartes départementales d'aléa, basées, rappelons-le, sur l'état des connaissances géologiques accessibles au 
moment de l'étude. 

  

Les régions les plus touchées 

  

Depuis 1989, ce sont près de 8 500 communes françaises, réparties dans 90 départements de France 
métropolitaine, qui ont été reconnues au moins une fois en état de catastrophe naturelle vis-à-vis du retrait-
gonflement, ce qui traduit parfaitement l’ampleur du phénomène. Pourtant, certaines régions sont plus 
particulièrement touchées et ceci en étroite corrélation avec la nature géologique du sol. C’est le cas en 
particulier de la plaine de Flandres, de la partie sud du Bassin de Paris, du fossé de la Limagne, de la région 
d’Apt et surtout de l’ensemble des coteaux molassiques du Sud-Ouest, entre Agen et Toulouse. 

  

 

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/mer
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/prevision
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/catastrophe-naturelle
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Les données communiquées par le Ministère de l'Environnement en 2016 montrent que la région parisienne est 
tout particulièrement concernée par le phénomène puisque parmi les sept départements de la région Ile-de-
France (hors ville de Paris) quatre font partie des dix départements français pour lesquels les coûts cumulés 
d’indemnisation pour des sinistres liés au retrait-gonflement sont les plus élevés. Selon ce critère, les 
Yvelines sont les plus touchées, suivies de près par la Seine-et-Marne, l’Essonne et le Val-de-Marne. 

Les autres départements qui présentent des coûts cumulés d’indemnisation élevés suite à des sinistres liés au 
retrait-gonflement sont par ordre décroissant la Haute-Garonne, les Bouches-du-Rhône, la Dordogne, la 
Gironde, le Tarn et le Tarn-et-Garonne (où plus de 95 % des 195 communes du département ont été reconnues 
au moins une fois en état de catastrophe naturelle sécheresse au 06 septembre 2016). 

  

Recommandations et réglementations 

  

Comment construire sur un sol sensible au retrait-gonflement ? 

  

Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène 
de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut se 
faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur. Dans les 
communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) qui prend en compte spécifiquement 
le phénomène de retrait-gonflement des argiles, les mesures à respecter dans chacune des zones réglementées 
sont celles qui sont définies par le règlement du PPR. 

 

Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le 
sol est sensible à l’évaporation. À titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au 
moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à 
moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est 
préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut 
aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations. 

 Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut 
notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que 
l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des 
hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix ; 

 La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, 
d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux ; 

 Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges 
variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre 
des mouvements différentiels ; 

 Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, 
pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné 
possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à 
une distance égale à au moins sa hauteur à maturité ; 

 Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation 
saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, 
il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir 
périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation ; 

 En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers 
les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain 
en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs 
intérieurs ; 

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/retrait-gonflement-des-argiles
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/aval
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/amont
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 Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de 
rompre, ce qui suppose notamment des raccords non fragiles (systèmes d’assouplissement) au niveau 
des points durs. 

  

Quels sont les documents réglementaires qui concernent le risque 
des mouvements de terrain dans l’aménagement du territoire ? 

  

Le Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) 

Créé par la loi du 2 février 1995 (article L.562-1 du Code de l’Environnement), le PPR constitue aujourd’hui l’un 
des instruments essentiels de l’action de l'État en matière de prévention et connaissance des risques naturels. 

Le plan présente les zones à risques aux populations et aux aménageurs, ainsi qu’une réglementation sur 
l’utilisation des sols en tenant compte des risques naturels identifiés sur cette zone. Cette réglementation à pour 
but d’orienter les choix d’aménagement dans les territoires les moins exposés pour réduire les dommages aux 
personnes et aux biens. 

Dans le cas particulier du phénomène de retrait-gonflement des argiles, les zones concernées, même 
soumises à un aléa considéré comme élevé, restent constructibles. La réglementation impose, dans 
l’essentiel, des normes de bon sens dont la mise en œuvre n’engendre qu’un surcoût relativement modique, mais 
dont le respect permet de réduire considérablement les désordres causés au bâti même en présence de terrains 
fortement sujets au phénomène de retrait-gonflement. Cette réglementation concerne essentiellement les 
constructions futures. Quelques consignes s’appliquent toutefois aux bâtiments existants afin de limiter les 
facteurs déclenchants et/ou aggravants du phénomène de retrait-gonflement. Le non-respect du règlement du 
PPR peut conduire à la perte du droit à l’indemnisation de sinistres déclarés, et ceci malgré la reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle. 

Le PPR peut être consultable en ligne sinon dans la préfecture de chaque Département ou la Mairie de chaque 
commune. 

  

Documents d’urbanisme (SCOT, PLU) et autorisation d’urbanisme 

Document d’urbanisme instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000, le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle 
d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD). Le SCoT : 

 détermine les orientations générales de l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les 
espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; 

 apprécie les incidences prévisibles de ces orientations sur l’environnement 
 détermine les conditions du développement urbain dans le respect des principes et des objectifs relatifs 

à la prévention des risques. 

Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) ou le plan local d’urbanisme (PLU), succède au plan 
d’occupation des sols (POS) et établit, à l’échelle d’un groupement de communes (EPCI) ou d’une commune, un 
projet global d’urbanisme et d’aménagement. Le PLU(I) fixe les règles générales et les conditions d’utilisation des 
sols sur le territoire considéré en veillant à l’intégration des principes de prévention des risques. 

  

http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/mouvements-de-terrain
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000026849100
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/schema-de-coherence-territoriale-scot
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/schema-de-coherence-territoriale-scot
http://www.georisques.gouv.fr/glossaire/mine
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PLU d’Athis-Mons – 6.6 Périmètres portés à titre d’information – Règlementation aléa retrait-gonflement des argiles. 

L’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme 

Il régit la délivrance des autorisations d’urbanisme en l’absence d'un PPRN opposable aux tiers, d’application 
immédiate, puisque selon cet article: “Le projet peut-être refusé ou n’être accepté que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique 
du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres 
installations.” La décision peut s’appuyer sur des études historiques d’événements passés ou des études 
récentes relatives aux zones d’aléa. 

  

Des sinistres souvent très coûteux 

  

Un sinistre consécutif au phénomène de retrait-gonflement des argiles peut entraîner des coûts de réparation 
très lourds et peut même, dans certains cas, aboutir à la démolition de la maison lorsque les frais nécessaires à 
son confortement dépassent la valeur de la construction. Ces cas extrêmes restent relativement rares en France 
mais le nombre de maisons touchées par ce phénomène est particulièrement élevé. Ainsi au cours de l'été 2003, 
près de 7000 communes ont demandé une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle du fait du retrait-
gonflement des argiles, ce qui représente plusieurs dizaines de milliers d'habitations sinistrées. 

Le Ministère en charge de l’Environnement estime que les coûts moyens d’indemnisation d’un sinistre retrait-
gonflement sont de l’ordre de 15 000 € par maison (Commissariat Général au Développement Durable), mais ce 
montant s’avère très variable d’un sinistre à l’autre. Dans certains cas, il est possible de supprimer à moindre frais 
la cause principale des désordres (par exemple en arrachant un arbre trop proche) puis de procéder au 
rebouchage des fissures (avec un enduit souple) une fois que l’état hydrique du sol a retrouvé son équilibre. 

 

Dans de nombreux cas cependant, il est nécessaire de procéder à des reprises en sous-œuvre (par micro-
pieux), ce qui entraîne des coûts d’intervention qui atteignent plusieurs dizaines de milliers d’euros. 

De surcroît, des réparations aussi lourdes sont relativement traumatisantes pour les occupants de la maison qui 
doivent parfois être relogés temporairement pendant la durée des travaux. Enfin, ce type d’intervention n’est 
généralement effectué qu’après une période plus ou moins longue, rendue nécessaire non seulement par 
la procédure administrative d’indemnisation (attente de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
puis expertises) mais surtout pour permettre aux experts d’observer l’évolution des fissures afin de bien 
comprendre l’origine du phénomène et de laisser le sol retourner dans un état d’équilibre hydrique favorable à la 
réalisation des travaux. L’analyse détaillée, avec intervention d’un bureau d’études géotechniquesspécialisé, 
des causes du sinistre est en effet indispensable à ce stade pour permettre de proposer des solutions de 
confortement adaptées et durables. Mais une telle attente se révèle souvent difficile à vivre pour les occupants 
de la maison, confrontés aux problèmes d’infiltrations à travers les murs extérieurs et parfois de blocage des 
portes et des fenêtres. 

Pourtant, on sait parfaitement construire sur des sols argileux sujets au phénomène de retrait-gonflement et ceci 
moyennant le respect de règles constructives relativement simples qui n’entraînent pas de surcoût majeur sur les 
constructions. Il est donc fondamental de savoir identifier avant construction la présence éventuelle d’argile 
gonflante au droit de la parcelle, afin de prendre en compte ce paramètre lors de la mise en œuvre du projet. 

  

 



 

ministère 
des Transports 
de l'Équipement 
du Tourisme et 
de la Mer 

direction générale 
de l'Aviation civile 

 

 
 
 

Principales cultures non ou faiblement attractives pour les oiseaux 
conseillées sur les aérodromes métropolitains 

 
_____________ 

 
 
 
Cultures non attractives (fortement recommandées) : 
 
 la plupart des cultures sarclées, c'est-à-dire : 
 

- betterave fourragère ou sucrière, 
- pommes de terre, carottes de plein champ, raves, choux, … 

 
 les cultures maraîchères : 
 

- céleri, tomates, navet, poireau, haricots, radis, asperges, persil, oignons. 
 
 le lin, le soja, le sorgho ,l’avoine, le pavot-oeillette ,la chicorée 

 
 les cultures florales et l’horticulture, 
 
 prés et pelouses composés de graminées uniquement. 
 
 
 
 
Cultures moyennement attractives : 
 

- blé de printemps, orge de printemps (escourgeons) en traitant les semences avec un 
répulsif  anti oiseaux et en choisissant les variétés naines pour éviter la verse ; 

- blé d’hiver et orge d’hiver, colza :sur les aérodromes sans pigeons !  
 
       -demander aux agriculteurs de labourer et de moissonner de nuit 
 
        -dans les 15 jours qui suivent les récoltes ,déchaumer et labourer pour enfouir les graines 

 
                                                               
 
 
                                                                                                                   Nov  2007- 
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ministère 
des Transports 
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du Tourisme et 
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direction générale 
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Principales plantes décoratives déconseillées sur les aérodromes 
 
 
 
Plantes ornementales 
 

- les épines-vinettes (berberis de toutes espèces), 
- les mahonia (mahonia acquifolium etc …) 
- les vignes sauvages (vitis, ampelopsis, etc …) 
- le houx (ilex acquaifolium) 
- les rosacées à baies ou fruits de façon générale notamment : 

 les ronces et framboisiers (rubus de toutes espèces) 
 les merisiers (prunus avium) 
 les pruniers (prunus divers) 
 le prunelier (prunus spinosa) 
 les sorbiers (sorbus avium et autres) 
 les alisiers (aria terminalis et autres) 
 les aubépines (crataegus oxycantha, cococcinéa, etc …) 
 les pyracantha (cratelgus pyracantha divers) 
 les lauriers (cerasus) 
 les cononeasters (cotoneaster angustifolia, C. vulgaris pannosa, etc…) 
 les lierres (hedera helix, etc…) 
 les sureaux (sambucus nigra, etc…) 
 les arbousiers (arbutus unedo A et C) 
 l’if (taxus baccata) 
 les genévriers (juniperus communis, etc…) 

 
Il convient de supprimer le gui (viscum album) sur les arbres parasités. 
 
 

Arbres 
 

- les saules (salix sp.) 
- le robinier (pseudacacia) 
- le sophora japonica 

 
Eviter les plantations trop denses (maxima : 600 à 800 tiges/ha), diversifier les plantations 
(alterner feuillus, conifères). 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE L'ESSONNE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES 
Service Environnement 

ARRÊTÉ n° 2018 - DDT- SE - N° 489 du 20 décembre 2018 
portant approbation des cartes de bruit stratégiques relatives aux grandes 

infrastructures routières départementales, nationales et autoroutières ( concédées et 
non concédées) dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules 

dans le département de l'Essonne 
(Je échéance) 

LE PRÉFET DE L'ESSONNE 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

VU la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne du 
25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, modifiée par la 
directive (UE) 2015/996 du 19 mai 2015, établissant les méthodes communes d'évaluation du bruit; 

VU le code de l'environnement, parties législative et réglementaire, notamment les articles L. 572-1 à 
L.572-5 et R. 572-1 à R. 572-7 ; 

VU l'arrêté ministériel du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de 
prévention du bruit dans l'environnement; 

VU la note en date du 22 décembre 2016 relative à l'organisation et au financement du réexamen et le 
cas échéant de la révision des cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement des 
grandes infrastructures de transport terrestre (2017-2018)-3• échéance; 

VU l'arrêté préfectoral n°2010-DDT-SE n°1121 du 14 octobre 2010 portant approbation des cartes 
stratégiques de bruit relatives aux grandes infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires sur le 
département de l'Essonne ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2014-DDT-SE n°322 du 12 août 2014 portant approbation des cartes de bruit 
stratégiques relatives aux grandes infrastructures routières et autoroutières sur le département de 
l'Essonne; 

VU le décret du 27 avril 2018, portant nomination de Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI, préfet hors 
classe, en qualité de préfet de l'Essonne ; 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

VU le courrier d' Autoroute Paris-Rhin-Rhône (APRR) du 12 juillet 2018 relatif à la reconduction des 
cartes de bruit existantes ; 

VU les données communiquées par le Centre d'Études et d'Expertise sur les Risques, 
l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement, dans le cadre du réexamen, et le cas échéant de la 
révision des cartes de bruit des réseaux routier national et autoroutier ; 
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VU les données communiquées par Bruitparif, dans le cadre du réexamen, et le cas échéant de la 
révision des cartes de bruit du réseau routier départemental ; 

CONSIDÉRANT que l'évaluation du bruit dans l'environnement aux abords des grandes 
infrastructures de transports se fait par l'élaboration de cartes de bruit stratégiques en application de la 
directive n° 2002/49/CE susvisée ; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'environnement, de 
réexaminer, et le cas échéant, de réviser, les cartes de bruit stratégiques, au moins tous les cinq ans ; 

CONSIDÉRANT que ce réexamen conduit, selon le cas, à réviser ou reconduire les cartes 
précédemment élaborées pour les infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 
3 millions de véhicules. 

CONSIDÉRANT que les gestionnaires des réseaux routiers départemental, national et autoroutier 
concédé et non concédé, ont indiqué des évolutions de trafic dans le département de l'Essonne; 

CONSIDÉRANT que des protections acoustiques ont été réalisées sur le réseau routier national dans 
le département de l'Essonne ; 

CONSIDÉRANT que le gestionnaire APRR du réseau autoroutier concédé indique qu'aucune 
évolution sensible du trafic n'a été constatée dans le département de l'Essonne depuis l'arrêté 
préfectoral n°2014-DDT-SE n°322 du 22 août 2014; 

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de l'Essonne: 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1: 
Les cartes de bruit des grandes infrastructures des réseaux routiers départemental, national et 
autoroutier (concédé et non concédé) dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions de véhicules sont 
approuvées. 

ARTICLE 2: 
Ces cartes ont pour objet l'évaluation du bruit émis dans l'environnement aux abords des 
infrastructures des réseaux routiers départemental, national et autoroutier (concédé et non concédé) 
visées à l'article 1. Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données 
numériques. Elles sont établies au moyen des indicateurs de niveau sonore Lden et Ln. 

La valeur de l'indice de bruit Lden, exprimée en décibels pondérés A (dB(A)), représente le niveau 
d'exposition totale au bruit. Elle résulte d'un calcul pondéré prenant en compte les niveaux sonores 
moyens déterminés sur l'ensemble des périodes de jour (6h-18h), de soirée (18h-22h) et de nuit (22h-
6h) d'une année. 

La valeur de l'indice de bruit Ln, exprimée en décibels pondérés A (dB(A)), représente le niveau 
d'exposition au bruit en période de nuit (22h-6h). Elle correspond au niveau sonore moyen déterminé 
sur l'ensemble des périodes de nuit d'une année. 

ARTICLE3: 
Ces cartes de bruit comprennent : 

► Un résumé non technique pour chaque gestionnaire d'infrastructures présentant les principaux 
résultats de l'évaluation réalisée, l'exposé sommaire de la méthodologie employée pour son 
élaboration ainsi que des tableaux de données fournissant une estimation du nombre de 
personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre d'établissements 
d'enseignement et de santé situés dans les zones exposées au bruit; 
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► Des documents graphiques, établis au 1/25 000, représentant : 

• des cartes de type A localisant les zones exposées au bruit, à l'aide de courbes isophones 
de l'indicateur de niveau sonore Lden, allant de 55 dB(A) à 75 dB(A) et plus, par pas de 
5 dB(A) pour les sources de bruit provenant des grandes infrastructures des réseaux 
routiers départemental, national et autoroutier ; 

• des cartes de type A localisant les zones exposées au bruit, à l'aide de courbes isophones 
de l'indicateur de niveau sonore L0 , allant de 50 dB(A) à 70 dB(A) et plus, par pas de 
5 dB(A) pour les sources de bruit provenant des grandes infrastructures des réseaux 
routiers départemental, national et autoroutier ; 

• une carte de types B localisant les secteurs affectés par le bruit, tels que désignés par le 
classement sonore des infrastructures de transport terrestre, en application de l'article 
L.571 - 10 du code de l'environnement; 

• des cartes de tvne C localisant les courbes isophones des zones où les seuils sont 
dépassés, avec un indicateur Lden supérieur à 68 dB (A) pour les grandes infrastructures 
des réseaux routiers départemental, national et autoroutier ; 

• des cartes de type C localisant les courbes isophones des zones où les seuils sont 
dépassés, avec un indicateur L,, supérieur à 62 dB (A) pour les grandes infrastructures 
des réseaux routiers départemental, national et autoroutier. 

ARTICLE 4 : Consultation des documents 
Les cartes de bruit stratégiques et les informations qu'elles contiennent sont mises en ligne sur le site 
Internet de la Préfecture de l'Essonne à l'adresse: h1Lp://www.essonne.gouv.fr/Politigues
publiques/Environnement-risques-naturels-et-technolol!iques/Bruit/Bruit-des-infrastructures-de
transoort-terrestre 
Elles sont également tenues à la disposition du public à la Direction Départementale des Territoires de 
l'Essonne- Service Environnement, Boulevard de France - 91 012 Évry cedex. 

ARTICLE 5: Notification 
Le présent arrêté sera transmis : 

► au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, DGPR-Mission Bruit; 
► à la Direction Régionale et Interdépartementale de !'Équipement et de l'Aménagement; 
► à la Direction d' Autoroute Paris-Rhin-Rhône (APRR); 
► à la Direction de COFIROUTE, société de VINCI Autoroutes 
► au Président du Conseil Départemental de l'Essonne; 
► aux Présidents des Établissements Publics de Coopération Intercommunale concernés et 

compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores1 
; 

► aux Maires des communes concemées2 
• 

1 T12 Val de Bièvres Seine Amont Grand Orly, Communautés d' Agglomération Versailles Grand Parc, 
Communauté Paris Saclay, Cœur d'Essonne Agglomération, Val d'Yerres Val de Seine, Grand Paris Sud 
Seine Essonne Sénart, Etampois Sud Essonne, et, Commwiautés de Communes Pays de Limours, 
Dourdannais en Hurepoix, entre Juine et Rémarde et Val d'Essonne et Les Deux Vallées. 

2 Angerville, Angervilliers, Arpajon, Athis-mons, Auvernaux, Auvers-Saint-George, Avrainville, 
Ballainvilliers, Ballancourt-sur-Essonne, Baulne, Bièvres, Boissy-sous-Saint-Yon, Bondoufle, Boussy-Saint
Antoine, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Breux-Jouy, Briis-sous-Forges, Brunoy, Bruyères-le-Châtel, Bures
sur-Yvette, Cerny, Chamarande, Champlan, Cheptainville, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, 
Courcouronnes, Crosne, Dourdan, Draveil, Echarcon, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etampes, 
Etiolles, Etrechy, Evry, Fleury-Mérogis, Fontenay-les-Briis, Fontenay-le-Vicomte, Forges-les-Bains, Gif-sur
Yvette, Gometz-la-Ville, Gometz-le-Châtel, Grigny, Guibeville, Guillerval, Igny, Janvry, Juvisy-sur-Orge, La 
ferté-Alais, La Norville, La ville-du-bois, Lardy, Le Coudray-Monceaux, Le Plessis-Paté, Les Ulis, 
Leudeville, Leuville-sur-Orge, Limours, Linas, Lisses, Longjumeau, Longpont-sur-Orge Marcoussis, 
Marolles-en-Hurepoix, Massy, Mauchamps, Mennecy, Milly-la-Forêt, Monnerville, Montgeron, Montlhéry, 
Morangis, Morigny-Champigny, Morsang-sur-Orge, Nainville-les-Roches, Nozay, Ollainville, Ormoy, 
Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Saclas, Saclay, Saint-Aubin, Saint
Chéron, Saint-Cyr-sous-Dourdan, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-les-Arpajon, Saint-Germain
les-Corbeil, Saint-Jean-de-Beauregard, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, 
Saint-Vrain, Saulx-les-Chartreux, Savigny-sur-Orge, Soisy-sur-Ecole, Soisy-sur-Seine, Tigery, 
Vaugrigneuse, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Vert-le-Grand, Vert-le-Petit, Vigneux-sur-Seine, Villabé, 
Villebon-sur-Yvette, Villejust, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-le-Bâcle, Villiers-sur-Orge, Viry-Châtillon, 
Wissous, Yerres. 
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ARTICLE 6: 
L'arrêté préfectoral n°2010-DDT-SE n°1121 du 14 octobre 2010 et l'arrêté préfectoral 
n°2014- DDT- SE n°322 du 12 août 2014 sont abrogés. 

ARTICLE 7: 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Versailles, dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
Le recours contentieux peut être fait notamment de manière dématérialisée par voie électronique 
(https:/ /www.telerecours.fr/). 

ARTICLES: 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Essonne. 

Le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, le sous-préfet de l'arrondissement d'Évry, le sous
préfet de Palaiseau, la sous-préfète d'Étampes et le directeur départemental des territoires sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

/ -
Jean-Benoît ALBERTINI 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE L'ESSONNE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES 
Service Environnement 

ARRÊTÉ n° 2019 - DDT- SE - N°114 du 26 février 2019 
portant approbation des cartes de bruit stratégiques relatives aux grandes 

infrastructures routières du réseau communal dont le trafic annuel est supérieur à 
3 millions de véhicules dans le département de l'Essonne 

(3e échéance) 

LE PRÉFET DE L'ESSONNE 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

VU la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne du 
25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, modifiée par la 
directive (UE) 2015/996 du 19 mai 2015, établissant les méthodes communes d'évaluation du bruit; 

VU le code de l'environnement, parties législative et réglementaire, notamment les articles L. 572-1 à 
L.572-5 et R. 572-1 à R. 572-7 ; 

VU l'arrêté ministériel du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de 
prévention du bruit dans l'environnement ; 

VU la note en date du 22 décembre 2016 relative à l'organisation et au financement du réexamen et le 
cas échéant de la révision des cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement des 
grandes infrastructures de transport terrestre (2017-2018) - 3• échéance; 

VU l'arrêté préfectoral n°2010-DDT-SE n°l121 du 14 octobre 2010 portant approbation des cartes 
stratégiques de bruit relatives aux grandes infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires sur le 
dépru1ement de l'Essonne ; 

VU l'arrêté préfectoral n°2014-DDT-SE n°322 du 12 août 2014 portant approbation des cartes de bruit 
stratégiques relatives aux grandes infrastructures routières et autoroutières sur le département de 
l'Essonne; 

VU le décret du 27 avril 2018, portant nomination de Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI, préfet hors 
classe, en qualité de préfet de l'Essonne ; 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

VU les données communiquées par Bruitparif révélant un trafic annuel supérieur à 3 millions de 
véhicules sur le réseau routier communal ; 

CONSIDÉRANT que l'évaluation du bruit dans l'environnement aux abords des grandes 
infrastructures de transports se fait par l'élaboration de cartes de bruit stratégiques en application de la 
directive n° 2002/49/CE susvisée; 
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CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'environnement, de 
réaliser les cartes de bruit stratégiques. 

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de ! 'Essonne : 

ARRÊTE: 

ARTICLE 1: 
Les cartes de bruit des grandes infrastructures du réseau communal dont le trafic annuel est supérieur à 
3 millions de véhicules sont approuvées. 

ARTICLE2: 
Ces cartes ont pour objet l'évaluation du bruit émis dans l'environnement aux abords des 
infrastructures du réseau communal visées à l'article 1. Elles comportent un ensemble de 
représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies au moyen des indicateurs de 
niveau sonore Lc1en et Ln. 

La valeur de l'indice de bruit Lden, exprimée en décibels pondérés A (dB(A)), représente le niveau 
d'exposition totale au bruit. Elle résulte d'un calcul pondéré prenant en compte les niveaux sonores 
moyens déterminés sur l'ensemble des périodes de jour (6h-18h), de soirée (18h-22h) et de nuit (22h-
6h) d'une année. 

La valeur de l'indice de bruit L0 , exprimée en décibels pondérés A (dB(A)), représente le niveau 
d'exposition au bruit en période de nuit (22h-6h). Elle correspond au niveau sonore moyen déterminé 
sur l'ensemble des périodes de nuit d'une année. 

ARTICLE3: 
Ces cartes de bruit comprennent : 

► Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l'évaluation réalisée, l'exposé 
sommaire de la méthodologie employée pour son élaboration ainsi que des tableaux de 
données fournissant une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments 
d'habitation et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé situés dans les zones 
exposées au bruit ; 

► Des documents graphiques, établis au 1/25 000, représentant : 

• des cartes de type A localisant les zones exposées au bruit, à l'aide de courbes isophones 
de l'indicateur de niveau sonore Lden, allant de 55 dB(A) à 75 dB(A) et plus, par pas de 
5 dB(A) pour les sources de bruit provenant des grandes infrastructures du réseau 
communal; 

• des cartes de type A localisant les zones exposées au bruit, à l'aide de courbes isophones 
de l'indicateur de niveau sonore L0 , allant de 50 dB(A) à 70 dB(A) et plus, par pas de 
5 dB(A) pour les sources de bruit provenant des grandes infrastructures du réseau 
communal; 

• une carte de types B localisant les secteurs affectés par le bruit, tels que désignés par le 
classement sonore des infrastructures de transport terrestre, en application de l'article 
L.571 - 10 du code de l'environnement; 

• des cartes de type C localisant les courbes isophones des zones où les seuils sont 
dépassés, avec un indicateur Lden supérieur à 68 dB (A) pour les grandes infrastructures 
du réseau communal ; 

• des cartes de tvne C localisant les courbes isophones des zones où les seuils sont 
dépassés, avec un indicateur Ln supérieur à 62 dB (A) pour les grandes infrastructures du 
réseau communal. 
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ARTICLE 4 : Consultation des documents 
Les cartes de bruit stratégiques et les informations qu'elles contiennent sont mises en ligne sur le site 
Internet de la Préfecture de l'Essonne à l'adresse : http://www.essonne.µouv.fr/Politiyues
publiques/Environnement-riSt1ues-naturels-et-technolo_giguestBruit/Bruit-des-infrastructures-de
transport-terrestre 
Elles sont également tenues à la disposition du public à la Direction Départementale des Territoires de 
l'Essonne- Service Environnement, Boulevard de France- 91 012 Évry cedex. 

ARTICLE 5 : Notification 
Le présent arrêté sera transmis : 

► au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, DGPR-Mission Bruit; 
► aux Présidents des Établissements Publics de Coopération Intercommunale concernés et 

compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores' ; 
► aux Maires des communes concernées2 

• 

ARTICLE 6: 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux 
mois suivant la notification de la décision considérée, le silence gardé par l'administration pendant 
plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut 
elle-même être déférée au tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois. 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Versailles, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, le délai de recours gracieux étant 
interruptif du délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être fait notamment de manière 
dématérialisée par voie électronique (httos://www.telerecours.fr/). 

ARTICLE 7: 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Essonne. 

Le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, le sous-préfet de l'arrondissement d'Évry, le sous
préfet de Palaiseau et le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

7\ , ~ -Préfet, 

j..'f~ t(f.LBERTINI 

/ 

1 Tl2 Val de Bièvres Seine Amont Grand Orly, Communautés d'Agglomération Communauté Paris Saclay, 
Cœur d'Essonne Agglomération, Val d'Yerres Val de Seine et Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart. 

2 Athis-mons, Bondoufle, Corbeil-Essonnes, Courcouronnes, Draveil, Evry, Fleury-Mérogis, Juvisy-sur-Orge, 
Le Plessis-Paté, Lisses, Massy, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Ris-Orangis, Savigny-sur-Orge, Vigneux-sur
Seine, Villabé, Viry-Châtillon. 
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liberté • Égalité • Frfltemiti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE L'ESSONNE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES 
Service Environnement 

ARRÊTÉ n° 2019 - DDT - SE - 130 du 18 mars 2019 
portant approbation du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement 

des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains 
dans le département de l'Essonne 

(troisième échéance de la directive européenne n°2002/49/CE) 

LE PRÉFET DE L'ESSONNE 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

VU la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne du 
25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, modifiée par la 
directive (UE) 2015/996 du 19 mai 2015, établissant les méthodes communes d'évaluation du bruit; 

VU le code de l'environnement, parties législative et réglementaire, notamment les articles L. 572-1 à 
L.572-11 et R. 572-1 à R. 572-11 ; 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et -à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

VU le décret du 27 avril 2018, portant nomination de Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI, préfet hors 
classe, en qualité de préfet de l'Essonne ; 

VU l'arrêté ministériel du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de 
prévention du bruit dans l'environnement ; 

VU la note technique du 21 septembre 2018 relative à l'arrêt et la publication des cartes de bruit et 
plans de prévention du bruit dans l'environnement pour l'échéance 3 ; 

VU l'arrêté préfectoral n °2018-DDT-SE n °300 du 31 juillet 2018 portant approbation des cartes 
stratégiques de bruit relatives aux infrastructures ferroviaires de la Régie Autonome des Transports 
Parisiens dont le trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains sur le département de 
l'Essonne; 

VU l'arrêté préfectoral n°2018-DDT-SE n°326 du 14 août 2018 portant approbation des cartes de 
bruit stratégiques relatives aux infrastructures ferroviaires SNCF Réseau dont le trafic annuel est 
supérieur à 30 000 passages de trains sur le département de l'Essonne ; 

VU la consultation du public sur le projet de Plan de Prévention du Bruit dans l'environnement des 
infrastructures ferroviaires dans le département de l'Essonne dont le trafic annuel est supérieur à 
30 000 passages de trains, organisée du 21 novembre 2018 au 21 janvier 2019; 

VU les réponses apportées aux observations formulées par le public dans le bilan de la consultation 
annexé au Plan de Prévention du Bruit dans l'environnement des infrastructures ferroviaires dans le 
département de l'Essonne ; 
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CONSIDÉRANT que l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement aux abords des 
grandes infrastructures de transports se fait par l'élaboration de cartes de bruit stratégiques et d'un 
plan de prévention du bruit dans l'environnement en application de la directive n° 2002/49/CE 
susvisée; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, conformément à l'article L. 572-7 du code de l'environnement, de 
réaliser les plans de prévention du bruit dans l'environnement. 

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de l'Essonne : 

ARRÊTE: 

ARTICLE!: 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) des infrastructures ferroviaires dont le 
trafic annuel est supérieur à 30 000 passages de trains dans le département de l'Essonne, annexé au 
présent arrêté, est approuvé. 
Il a été établi en application de la troisième échéance de la directive européenne n°2002/49/CE et 
fondé sur les cartes de bruit stratégiques (CBS) approuvées le 31 juillet 2018 pour les infrastructures 
ferroviaires de la Régie Autonome des Transports Parisiens et le 14 août 2018 pour les infrastructures 
ferroviaires SNCF-Réseau. 

ARTICLE2: 

Le PPBE définit notamment les mesures prévues pour les 5 années à venir pour prévenir ou réduire le 
bruit dans 1' environnement. Il comporte un résumé non technique. 

ARTICLE 3: Consultation des documents 

Le PPBE et les résultats de la consultation du public sont mis en ligne sur le site Internet de la 
Préfecture de l'Essonne à l'adresse : http://www.essonne.gouv.fr/Po1itigues-publigues/Environnement
risgues-naturels-et-technologigues/Bruit/Bruit-des-infrastructures-de-transport-terrestre/Cartes
strategiques-de-bruit-et-r>;lans-de-prevention/Les-plans-de-prevention-du-bruit-dans-1-environnement
PPBE 
Ils sont également tenus à la disposition du public à la Direction Départementale des Territoires de 
l'Essonne- Service Environnement, Boulevard de France - 91 012 Évry cedex. 

ARTICLE 4: Notification 

Le présent arrêté sera transmis 
► au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, DGPR-Mission Bruit ; 
► à SNCF-Réseau ; 
► à la Régie Autonome des Transports Parisiens ; 
► aux Présidents des Établissements Publics de Coopération Intercommunale concernés et 

compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores1 
; 

► aux Maires des communes concernées2 

1 Tl2 Val de Bièvres Seine Amont Grand Orly, Communautés d' Agglomération Communauté Paris Saclay, 
Cœur d'Essonne Agglomération, Val d'Yerres Val de Seine et Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart. 

2 Angerville, Angervilliers, Arpajon, Bièvres, Athis-Mons, Boussy-Saint-Antoine, Brétigny-sur-Orge, 
Breuillet, Breux-Jouy, Briis-sous-Forges, Brunoy, Bures-sur-Yvette, Chamarande, Champlan, Cheptainville, 
Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, Dourdan, Egly, Epinay-sous-Sénart, Epinay-sur-Orge, Etampes, Etrechy, 
Evry, Forges-les-Bains, Guillerval, Igny, Gif-sur-Yvette, Grigny, Janvry, Juvisy-sur-Orge, La Norville, Lardy, 
Longjumeau, Marcoussis, Marolles-en-Hurepoix, Massy, Monnerville, Montgeron, Morigny-Champigny, 
Orsay, Palaiseau, Paray-Vieille-Poste, Quincy-sous-Sénart, Ris-Orangis, Roinville, Saint-Chéron, Sainte
Geneviève-des-Bois, Saint-Gennian-lès-Arpajon, Saint-Jean-de-Beauregard, Saint-Michel-sur-Orge, 
Savigny-sur-Orge, Sermaise, Vaugrigneuse, Verrières-le-Buisson, Vigneux-sur-Seine, Villebon-sur-Yvette, 
Villemoisson-sur-Orge, Viry-Châtillon, Wissous, Yerres. 
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ARTICJ,E 6: 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte dans les deux 
mois suivant la notification de la décision considérée, le silence gardé par l'administration pendant 
plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emportant décision implicite de rejet qui peut 
elle-même être déférée au tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois. 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de 
Versailles, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, le délai de recours gracieux étant 
interruptif du délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être fait notamment de 
manière dématérialisée par voie électronique (b!ms://www.telerecours.fr/ ). 

ARTICLE 7: 

Le secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, le sous-préfet de l'arrondissement d'Evry, le sous
préfet de Palaiseau, le sous-préfet d'Étampes, le directeur départemental des territoires et les maires 
des communes visées à l'article 4 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 
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Plan de prévention du bruit dans 

Annexes cartographiques

Routes de compétence départementale 

de plus de 3 millions de véhicules par an

l’environnement (PPBE)



ZdfefwJL 
LE DÉPARTEMENT 

ANNEXE 1: 
Carte du réseau des routes départementales (RD) 
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LE DÉPARTEMENT 

ANNEXE 2a: 
Carte de type A du bruit routier sur 24h Lden des routes départementales 

de plus de 3 millions de véhicules par an 
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LE DÉPARTEMENT 

ANNEXE 2b: 
Carte de type A du bruit routier nocturne Ln des routes départementales 

de plus de 3 millions de véhicules par an 
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LE DÉPARTEMENT 

ANNEXE 3: 
Carte de type B des secteurs affectés par le bruit des routes départementales (RD) 

de plus de 3 millions de véhicules par an 
(arrêté préfectoral n° 2005 - DDE - SEPT - 085 du 28 février 2005) 

Catégorie et secteur affecté par le bruit 
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■ Catégorie 1 300m 
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LE DÉPARTEMENT 

ANNEXE 4a: 
Carte de type C des zones de dépassement de seuil sur 24h Lden des routes 

départementales de plus de 3 millions de véhicules par an 
(arrêté du 12 août 2014) 

ZONE DE DEPASSEMENT: 
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LE DÉPARTEMENT 

ANNEXE 4b: 
Carte de type C des zones de dépassement de seuil nocturne Ln des routes 

départementales de plus de 3 millions de véhicules par an 
(arrêté du 12 août 2014) 

ZONE DE DEPASSEMENT : 
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LE DÉPARTEMENT 

ANNEXE 5: 
Carte des bâtiments départementaux en zone de dépassement de seuil 

BÂTI MENT DEPARTEMENTAL ZONE DE DEPASSEMENT : 

• Bâti départemental en zone de dépassement avions ■ Zone de dépassement du seuil Lden Orly 55 dB(A) 

• Bâti départemental en zone de dépassement route Zone de dépassement du seuil Lden toutes routes 68 dB(A) 

• Collège public en zone de dépassement avions ■ Zone de dépassement du seuil Lden fer 
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• Autre collège public 
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LE DÉPARTEMENT 

ANNEXE 6: 
Carte des zones potentielles de calme (Lden < 55 dB(A)) 

ZONE POTENTIELLE DE CALME : 
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LE DÉPARTEMENT 

ANNEXE 7: 
Carte des zones de ressourcement : 

Espaces Naturels Sensibles (ENS) et domaines départementaux 

ENS ET DOMAINES DEPARTEMENTAUX : 

■ ENS ouvert au public 

■ Domaine départemental 

ZONE POTENTIELLE DE CALME : 
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LE DÉPARTEMENT 

ANNEXE 8: 
Carte des secteurs prioritaires sur RN7 et RN20 

SECTEURS PRIORITAIRES : 

• RN7 et RN20 
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LE DÉPARTEMENT 

ANNEXE 9: 
Carte des secteurs non prioritaires sur RN7 et RN20 

SECTEURS NON PRIORITAIRES: 
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LE DÉPARTEMENT 

ANNEXE 10: 
Carte des secteurs prioritaires hors RN7 et RN20 

err 

:::~: / _ ',, ....... -•···) os~ 

age •/~~;// / Montgeron 
5-1 RD93 

.~:::~5i { .' ,' Viry-Ch 

lemo,'~son- -Orge . emJt-~< . 
_: ,.~ , 9!~ 

SECTEURS PRIORITAIRES : INFRASTRUCTURES : 

• 

0 

RD hors RN7/RN20 

2 4 
km 

Route modélisée 

Route non modélisée 

Voie ferrée 

N 

A 

ESPACE : 

■ Zone urbanisée 

D Limite de commune 

Sources (année 2006): CG91 - DDE91 
IMPEDANCE 
/GN 



Zd{ôlwJL 
LE DÉPARTEMENT 

ANNEXE 11: 
Carte des secteurs non prioritaires hors RN7 et RN20 

SECTEURS NON PRIORITAIRES: INFRASTRUCTURES : 

• RD hors RN7/RN20 
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LE DÉPARTEMENT 

ANNEXE 12: 
Carte de synthèse des enjeux en matière de nuisances sonores 

INFRASTRUCTURES : 

RD de plus de 6 millions de véh./an 

RD de plus de 3 millions de véh./an 
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• RD prioritaire 

• RN7 et RN20 prioritaire 
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Conseil départemental de l’Essonne
Boulevard de France

91000 Évry
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Plan de prévention du bruit dans 

Routes de compétence départementale 

de plus de 3 millions de véhicules par an

l’environnement (PPBE)



PPBE des routes départementales de plus de 3 millions de véhicules par an 
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RESUME NON TECHNIQUE 

Le bruit constitue de nos jours un problème de santé publique, dont les effets peuvent nuire gravement à la 
santé et au bien-être des Essonniens. Si le bruit provoque en effet d'importants dégâts sur notre système 
auditif, notamment les célèbres acouphènes, certains chercheurs s'intéressent aussi à des conséquences moins 
connues, sur les systèmes cardiovasculaire et immunitaire, le sommeil et même l'acquisition du langage.  

Le PPBE du Conseil départemental de l’Essonne s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 21 et du Plan climat air 
énergie territorial. Il s’articule avec un grand nombre de schémas départementaux : le Schéma directeur de la 
voirie départementale (SDVD), le Schéma départemental des déplacements (SDD), le Plan d’actions pour un 
transport durable des marchandises en Essonne (PATDME), le Schéma départemental des espaces naturels 
sensibles (SDENS), le Schéma directeur énergie (SDE)… Il est également en accord avec le Schéma de 
référence du territoire de la RN20 et le Schéma de référence pour la requalification économique et urbaine de 
la RN7. 

Conformément aux exigences de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation 
et à la gestion du bruit dans l'environnement, ce second PPBE s’intéresse en particulier aux routes 
départementales à forte circulation (trafic de plus de 3 millions de véhicules par an). 

Dans le cadre de ce plan, 5 principaux objectifs sont poursuivis, chacun étant décliné en différentes mesures : 

1. Protéger le public, les collégiens et les agents départementaux 

Dans un souci d’exemplarité, le Conseil départemental de l’Essonne souhaite mieux prendre en compte les 
données acoustiques dans les bâtiments départementaux, afin de protéger du bruit les occupants (public, 
collégiens et agents départementaux) en : 

- intégrant l’amélioration acoustique dans la programmation des travaux de rénovation des bâtiments 
départementaux, 

- informant an préalable sur les nuisances sonores lors de projet de construction ou d’aménagement des 
bâtiments. 

2. Poursuivre les aménagements prévus permettant de diminuer les nuisances sonores 

Le Conseil départemental, au travers de sa politique en matière de déplacements, pourra mettre en œuvre les 
actions suivantes ayant des effets directs ou indirects sur le bruit : 

- programme de protections acoustiques (mur antibruit RN20), 

- mesures compensatoires en faveur de la réduction du bruit dans la réalisation des grands projets (Ecran 
dans la déviation RD153), 

- renouvellement régulier des couches de roulement, 

- approbation de schémas en matière de déplacements (révision SDVD, Démarche Route Durable), 

- mise en place d’outils pour l’optimisation des déplacements (Centrale de mobilité), 

- développement des transports en commun. 
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3. Observer, communiquer et sensibiliser au bruit 

La connaissance de l’environnement sonore et la sensibilisation au bruit et à ses effets néfastes sur la santé 
sera le troisième objectif poursuivi dans le cadre de ce PPBE. Le Conseil départemental de l’Essonne 
poursuivra ses actions en matière d’évaluation, de sensibilisation, de communication et de surveillance dont : 

- le soutien financier à l’observatoire Bruitparif, 

- le partenariat avec la DDT91, 

- le prêt de sonomètres aux collectivités et associations essonniennes, 

- l’acquisition d’indicateurs de bruit, mesures et actions pédagogiques de sensibilisation. 

4. Protéger les riverains dans les zones prioritaires 

Les études préalables à l’élaboration de ce PPBE font ressortir des zones de conflits, dans lesquelles les 
niveaux de bruit apparaissent au-dessus des seuils réglementaires. Les zones de conflits prioritaires 
correspondent à un linéaire de 57 km de voiries pour 16 000 habitants. 40% du linéaire de voirie concernée 
par ces dépassements de seuils correspond aux abords de la RN7 et de la RN20.  

Les principales mesures envisagées sont les suivantes : 

- étude d’accompagnement acoustique des projets de requalification des RN7 et RN20, 

- incitation aux approches globales en matière de résorption des nuisances sonores (zones en projet 
d’aménagement, requalification urbaine, opérations d’amélioration de l’habitat…), 

- prise en compte des problématiques acoustiques dans le nouveau dispositif départemental de 
contractualisation, grâce auquel les communes et intercommunalités qui le souhaitent pourront mettre en 
œuvre les mesures de leurs propres PPBE. 

5. Préserver les zones départementales de ressourcement 

Dans le cadre de ce PPBE, il est proposé d’étudier plus finement les « zones de ressourcements » qui 
correspondent à des propriétés naturelles départementales (espaces naturels sensibles aménagés et ouverts au 
public, ainsi que les parcs départementaux de Méreville et Chamarande) avec les objectifs suivants : 

- programmation des travaux de réhabilitation ou d’aménagement spécifique de ces zones de 
ressourcement si nécessaire, 

- réflexion sur une signalisation particulière sur le bruit dans ces zones de ressourcement, 

- élaboration d’un référentiel reconnu et partagé des zones de ressourcements départementales, 

- information préalable sur les nuisances sonores dans les espaces naturels sensibles et les parcs 
départementaux. 



PPBE des routes départementales de plus de 3 millions de véhicules par an 

5

INTRODUCTION 

Ce document constitue le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement concernant l’étude des 
nuisances sonores des routes départementales de plus de 3 millions de véhicules par an. Il s’agit d’un 
document réglementaire issu des obligations de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, 
transcrite en droit français par la loi de ratification 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses 
dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement 

Le Conseil départemental a travaillé avec le bureau d’études Impédance depuis le mois d’avril 2011 afin 
d’étudier de façon exhaustive les nuisances sonores engendrées par son réseau routier principal et de 
répondre aux exigences de la directive européenne. 

Un document projet PPBE a été rédigé et adopté par l’Assemblée Départementale du 24 juin 2013. 

Ce document a été  mis à la disposition du public pour une période de deux mois, du 18 septembre au 
18 novembre 2014, avec un registre ouvert à cet effet au Conseil départemental et une adresse mail dédiée 
ppbe@cg91.fr.  

A l’issue de cette période de consultation, un rapport des conclusions de la consultation a été rédigé et le 
document a été amendé pour prendre en compte certaines remarques apportées par le public. 

La version finale du Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement a été approuvée par l’Assemblée 
départementale du 23 novembre 2015. 
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�

CADRE REGLEMENTAIRE 

LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2002/49/CE 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans 
l'environnement définit une approche commune de tous les états membres de l'Union Européenne visant à 
éviter, prévenir ou réduire en priorité, les effets nocifs de l’exposition au bruit sur la santé humaine. 

Cette directive a pour principaux objectifs de : 

- permettre une évaluation harmonisée de l’exposition au bruit dans l’environnement au moyen de 
cartes stratégiques et de plans d’actions, 

- préserver les zones calmes et réduire les effets nuisibles de l’exposition au bruit, 

- informer le public et l’impliquer dans les processus de décision. 

LES PRINCIPAUX TEXTES REGLEMENTAIRES DE REFERENCE 

Les principaux textes réglementaires sont cités ci-dessous : 

- Ordonnance 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 
2002/49/CE : les articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11 du code de l'environnement 
définissent les autorités compétentes pour arrêter les cartes de bruit et les plans de prévention du 
bruit dans l'environnement. 

- Loi de ratification 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de l’environnement 

- Décret 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de 
prévention du bruit dans l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme 

- Arrêté du 4 avril 2006 fixe les modes de mesure et de calcul, les indicateurs de bruit ainsi que le 
contenu technique des cartes de bruit. 

- Circulaire du 7 juin 2007 relative à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du 
bruit dans l'environnement. 

- Instruction du 23 juillet 2008 précisant l'organisation de la réalisation des plans de prévention du 
bruit dans l'environnement ainsi que leur contenu pour les infrastructures routières et ferroviaires. 

- Circulaire du 10 mai 2011 relative à l’organisation et au financement des cartes du bruit et des plans 
de prévention du bruit dans l’environnement devant être réalisés respectivement pour juin 2012 et 
juillet 2013. 
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LES OBLIGATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 

1. PPBE concernant les routes de plus de 6 millions de véhicules par an 

En vertu des textes de loi précédemment cités, le Conseil départemental de l’Essonne a l’obligation 
d’élaborer un Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement (nommé PPBE) concernant, dans un premier 
temps, les routes supportant un trafic de plus de 6 millions de véhicules par an. Ce premier PPBE devait être 
réalisé pour le 18 juillet 2008. 

Eu égard au retard pris dans la transcription en droit français de la Directive européenne et dans la réalisation 
des cartes stratégiques de bruit, les délais initiaux n’ont pas pu être respectés par l’ensemble des 
Départements franciliens ; le Département de l’Essonne a adopté ce premier PPBE le 24 juin 2013 à la suite 
d’une consultation du public qui s’est déroulé entre le 16 janvier et le 16 mars 2013. 

2. PPBE concernant les routes de plus de 3 millions de véhicules par an 

Dans un second temps, le Conseil départemental de l’Essonne doit réaliser un PPBE concernant les routes 
supportant un trafic de plus de 3 millions de véhicules par an pour le 18 juillet 2013. Le présent document 
constitue le PPBE de seconde échéance, qui a été soumis à consultation du public du 18 septembre au 18 
novembre 2014 

L’ETAT D’AVANCEMENT EN ESSONNE 

1. Les cartes stratégiques du bruit (CSB) 

Selon la réglementation, les deux plans doivent être réalisés un an après la publication des Cartes 
Stratégiques du Bruit (CSB) associées, cartes arrêtées par le Préfet de Département pour les routes de 
compétence départementale et nationale. 

� Les CSB de première échéance, concernant les routes de plus de 6 millions de véhicules par an, ont 
été arrêtées le 14 octobre 2010. 

� Les CSB de seconde échéance, concernant les routes de plus de 3 millions de véhicules par an, ont 
été arrêtées le 12 août 2014. 

Elles sont consultables en ligne à l’adresse suivante :  

http://www.essonne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Bruit/Bruit-des-infrastructures-de-transport-
terrestre/Cartes-strategiques-de-bruit-et-plans-de-prevention/Les-cartes-de-bruit-strategiques-du-
departement-de-l-Essonne.  

Il s’agit d’un travail collaboratif entre les services de l’Etat en Essonne et les services du Conseil 
départemental. 
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2. Les plans de prévention du bruit (PPBE) 

Le PPBE des routes nationales de plus de 6 millions de véhicules par an a été approuvé par l'arrêté n°487 du 
7 novembre 2012 et a été notifié aux communes. Il est consultable sur le site internet des services de l’Etat : 
http://www.essonne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Bruit/Bruit-des-infrastructures-de-transport-
terrestre/Cartes-strategiques-de-bruit-et-plans-de-prevention/Les-plans-de-prevention-du-bruit-dans-l-
environnement-PPBE. 

Le PPBE concernant l’aérodrome d’Orly dans les départements de l’Essonne, des Hauts de Seine et du Val 
de Marne a été adopté par arrêté inter préfectoral n°935 le 14 mars 2013 et est consultable sur le site internet 
des services de l’Etat : http://www.essonne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Bruit/Bruit-de-l-
aerodrome-d-Orly/Le-Plan-de-Prevention-du-Bruit-dans-l-Environement-PPBE-de-l-aerodrome-d-Orly.  

LE CONTENU REGLEMENTAIRE DU PPBE 

Le contenu des PPBE est fixé par l’article 5 du décret du 24 mars 2006 et se décompose comme suit : 

- « un rapport de présentation présentant, d'une part, une synthèse des résultats de la cartographie du 
bruit faisant apparaître, notamment, le nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et 
d'établissements d'enseignement et de santé exposés à un niveau de bruit excessif et, d'autre part, une 
description des infrastructures et des agglomérations concernées » ; 

- « s'il y a lieu, les critères de détermination et la localisation des zones calmes » qui sont des « 
espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l’autorité qui établit 
le plan souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines 
pratiquées ou prévues » ; 

- « les objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un bruit dépassant les valeurs 
limites » ; 

- « les mesures visant à prévenir ou réduire le bruit dans l'environnement arrêtées au cours des dix 
années précédentes et prévues pour les cinq années à venir par les autorités compétentes et les 
gestionnaires des infrastructures y compris les mesures prévues pour préserver les zones calmes » ; 

- « s'ils sont disponibles, les financements et les échéances prévus pour la mise en œuvre des mesures 
recensées ainsi que les textes sur le fondement desquels ces mesures interviennent » ; 

- « les motifs ayant présidé au choix des mesures retenues et, si elle a été réalisée par l'autorité 
compétente, l'analyse des coûts et avantages attendus des différentes mesures envisageables » ; 

- « une estimation de la diminution du nombre de personnes exposées au bruit à l'issue de la mise 
en œuvre des mesures prévues » ; 

- « un résumé non technique du plan » 

Pour plus de clarté, le présent projet de PPBE suit cette décomposition réglementaire. 
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LES INFRASTRUCTURES CONCERNEES PAR LE PPBE 

Les routes concernées par le présent PPBE sont les routes de compétences départementales supportant un 
trafic de plus de 3 millions de véhicules par an.  

Les infrastructures concernées sur le réseau départemental sont : RN7, RN20, RD19, RD25, RD31, RD117, 
RD118, RD120, RD152, RD153, RD167, RD188, RD191, RD306, RD310, RD444, RD445, RD446, RD 
448, RD449, RD54, RD 931. 

La carte fournie en annexe illustre le réseau concerné (annexe 2). 

La carte fournie en annexe 1 représente le réseau des routes départementales qui étaient concernées par le 
premier PPBE (trafic de plus de 6 millions de véhicules par an). 
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SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS DE LA 
CARTE STRATEGIQUE DU BRUIT 

LE TERRITOIRE ESSONNIEN ET L’ENGAGEMENT DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

L’Essonne est constituée de 196 communes sur un territoire de 1 820 km2. La population d’une totalité de 
1 134 238 habitants se concentre surtout au nord du département, avec une moyenne de 3 000 habitants au 
km2. 

Le Département de l’Essonne est engagé depuis décembre 2000 dans une politique de prévention des 
nuisances sonores. Dans le cadre de l’Agenda 21 départemental adopté le 20 octobre 2003, une cartographie 
du bruit a été initiée en 2006, sur des données de trafic de 2005. 

Cette carte départementale du bruit a été finalisée en 2009 : elle indique les niveaux sonores émis par toutes 
les grandes infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires, les transports aériens, ainsi que les 
activités industrielles. Cette carte a été réalisée selon la méthodologie de la directive européenne de 2002 par 
le bureau d’études Impédance, alors même que le Conseil départemental n’était pas désigné « autorité 
compétente » pour la réalisation des CSB. 

Les sources sonores ayant été cartographiées sont les suivantes : 

- Sources de bruit routier : Autoroutes (A6, A10, A126, A86), nationales (N104, N118, N337, N440, 
N441, N449, N6), départementales (axes routiers de trafic inférieur à 3 millions de véhicules par an, 
compris entre 3 et 6 millions de véhicules par an et supérieur à 6 millions de véhicules par an). 

- Sources de bruit ferroviaire : TGV, RER B, C, D, et le fret (axes ferroviaires dépassant 60 000 
passages de trains par an). 

- Sources de bruit industriel : 170 Installations classées pour la protection de l’environnement soumise 
à autorisation (ICPE-A) jugées bruyantes ont été prises en compte sur 330 ICPE-A. 

- Sources de bruit aéroportuaire : Aéroport d’Orly, aérodrome de Toussus-le-Noble. 

En parallèle du travail mené par le Département, l’Etat en tant qu’autorité compétente, par l’intermédiaire du 
Laboratoire Régional de l’Est Parisien a également réalisé des cartes stratégiques de bruit en 2009, 
conformément à la réglementation. 

Les services de l’Etat et du Département ont travaillé ensemble pour homogénéiser les cartes produites, afin 
de ne publier qu’un seul type de cartes en Essonne. Cette collaboration active a débouché sur deux arrêtés de 
publication des cartes en Essonne le 14 octobre 2010, en ce qui concerne les routes de plus de 6 millions de 
véhicules par an et le 12 août 2014, en ce qui concerne les routes de plus de 3 millions de véhicules par an 

Le Conseil départemental, la DDT, le CEREMA et Bruitparif poursuivent leur collaboration afin de 
pérenniser ce travail et permettre les mises à jour successives des cartes stratégiques de bruit et ainsi des 
PPBE. 
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LES COURBES DE BRUIT DES ROUTES DEPARTEMENTALES 

Les cartes de bruit produites font apparaître deux types d’indicateurs : 

- l’indicateur Lden (Level day evening night ) : cet indice représente le niveau de bruit moyen perçu 
sur une journée de 24 heures auquel est ajoutée une pondération de 5 dB(A) pour la période du soir 
(18h – 22h en France) et de 10 dB(A) pour la période de nuit (22h – 6h en France). Il n'y a pas de 
pondération pour la période de jour (6h – 18h en France). Ces majorations sont représentatives de la 
gêne ressentie, vis-à-vis d'un même bruit, plus importante le soir et la nuit par rapport au jour. 

- l’indicateur Ln (Level night) : cet indice représente le niveau de bruit moyen perçu pendant la 
période de nuit (22h-6h). 

Selon la réglementation, trois types de cartes ont été publiés : 

- les cartes de type A sont des cartes représentant des courbes d’isophones, par pas de 5 dB(A) allant 
de 55 à 75 dB(A) pour l’indicateur Lden et de 50 à 70 dB(A) pour l’indicateur Ln ; 

- les cartes de type B représentent les secteurs affectés par le bruit et ont été arrêtées par le Préfet
(arrêté préfectoral 2005-DDE-SEPT-085 du 28 février 2005 concernant le classement du réseau 
départemental). Ces cartes font partie du classement sonore des infrastructures ; 

- les cartes de type C sont des cartes représentant les zones où les valeurs limites sont potentiellement 
dépassées (pour Lden > 68 dB(A) et pour Ln > 62 dB(A) – bruit routier). 

Les différentes cartes de bruit réalisées dans le cadre de la CSB sont fournies en annexe (annexes 3, 4 et 5). 

LA POPULATION ET LES BATIMENTS SENSIBLES EN DEPASSEMENT DE 
SEUILS 

Les valeurs limites en matière de bruit, visées à l’article 3 du décret du 24 mars 2006, sont les suivantes : 

Valeurs limites en dB(A) 

Indicateurs de bruit Aérodromes Route et/ou ligne à 
grande vitesse 

Voie ferrée 
conventionnelle 

Activité 
industrielle 

Lden 55 68 73 71 

Ln  62 65 60 

Les valeurs limites concernent uniquement les bâtiments d'habitation ainsi que les établissements 
d'enseignement (école, collège, lycée, université,...) et de santé (hôpital, clinique, dispensaire, établissement 
médicalisé,...). 

Le tableau suivant récapitule, par commune, la population et les bâtiments sensibles soumis à des 
dépassements de seuil réglementaire issu de la directive européenne.  
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  Indicateur Lden (moyenne 24h) Indicateur Ln (nocturne) 

Commune 
Population  

(recensement 
1999) 

Population Etablissements de santé Etablissements d'enseignement Population 
Etablissements de 

santé 
Etablissements 
d'enseignement 

Nombre Voie Nombre Voie Nombre Voie Nombre Voie Nombre Voie Nombre Voie 

ANGERVILLE 3 262 150 N20 0   0    50 N20 0   0   

ARPAJON 9 059 1 770 N20-RD449 1 D193 3D449    1 170 N20-RD449 0   0   

ATHIS-MONS 29 400 2 060 N7 0   2 N7-D118  1 080 N7 0   1 N7 

AUVERNAUX 257 40 RD948 0 0  20 RD948 0 0 

AVRAINVILLLE 653 70 N20 0   0    60 N20 0   0   

BALLAINVILLIERS 2 750 460 N20 2 D35 0    410 N20 0   0   

BAULNE 1 379 180 RD191 0 0  80 RD191 0 

BIEVRES 4 017 30 RD444-RD533 0   0    20 RD444-RD533 0   0   

BOISSY-SOUS-SAINT-YON 3 566 140 N20 0   0    100 N20 0   0   

BOUSSY-SAINT-ANTOINE 6 361 360 RD94 0 0  0 - 0 0 

BRETIGNY-SUR-ORGE 21 503 440 RD133 0 0  290 RD133 0 0 

BRUNOY 23 642 990 RD54 2 D54 1 D54  390 RD54 0 0 

CHAMARANDE 1 017 20 N20 0   0    10 N20 0   0   

CHAMPLAN 2 460 160 N20-RD591-RD117 0   1 D591  60 N20-RD591-RD117 0   0   

CHEPTAINVILLE 1 462 60 RD449 0 0  40 RD449 0 0 

CHILLY-MAZARIN 17 731 620 RD120-RD167-RD118 1 D118 1 N20  110 RD120-RD167-RD118 0   0   

CORBEIL-ESSONNES 39 384 3 740 N7-RD446-RD448 3 N7-D448 5 N7  2 250 N7-RD446-RD448 1 N7 0   

CROSNE 8 148 780 RD32 0 0  140 RD32 0 0 

DRAVEIL 28 097 2 480 RD931-RD448 2 D31 5 D31-D448-D931  1 530 RD931-RD448 0   4  D448-D931 

EGLY 5 320 620 N20 0   0    430 N20 0   0   

EPINAY-SOUS-SENART 12 768 1 200 RD94 0 0  640 RD94 0 0 
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EPINAY-SUR-ORGE 9 366 30 RD25 0   0    10 D25 0   0   

ETAMPES 21 842 1 060 N20 0   0    440 N20 0   0   

ETIOLLES 2 544 70 RD448 0 0  30 RD448 0 0 

ETRECHY 6 104 420 N20 0   0    220 N20 0   0   

EVRY 49 397 1 120 N7-RD91 0   0    50 N7-RD91 0   0   

FLEURY-MEROGIS 9 087 1 440 RD445 0   0    550 RD445 0   0   

GIF-SUR-YVETTE 21 352 430 RD306 0 0  200 RD306 0 0 

GOMETZ-LA-VILLE 984 90 RD988 0 0  10 RD988 0 0 

GRIGNY 24 499 1 330 N7-RD310 0   0    550 N7-RD310 0   0   

GUILLERVAL 708 50 N20 0   0    40 N20 0   0   

IGNY 9 375 430 RD444 0   2 N444  140 RD444 0   0   

ITTEVILLE 5 352 250 RD449 0 0  60 RD449 0 0 

JUVISY-SUR-ORGE 11 954 2 010 N7-RD931-RD25 1 N7 0  1 390 N7-RD931-RD25 1 N7 0   

LA FERTE-ALAIS 3 547 150 RD83 0 0  20 RD83 0 0 

LA NORVILLE 3 957 40 RD449 0 0  20 RD449 0 0 

LA VILLE-DU-BOIS 5 892 370 N20 0   0    310 N20 0   0   

LE COUDRAY-MONTCEAUX 2 808 130 RD948 0 0  0 - 0 0 

LES ULIS 25 781 100 RD35-RD446 0   0    20 RD35-RD446 0   0   

LIMOURS 6 471 90 RD988 0 0  10 RD988 0 0 

LINAS 4 982 1 140 N20 0   0    830 N20 0   0   

LISSES 7 205 40 RD153 0 0  20 RD153 0 0 

LONGJUMEAU 19 978 2 820 N20-RD118 2 N20 1 N20  1 410 N20-RD118 0   1 D118 

LONGPONT-SUR-ORGE 5 843 350 N20 0   0    240 N20 0   0   

MARCOUSSIS 7 210 790 RD446 0  560 RD446 0 0 

MASSY 37 704 2 350 N20-RD120-RD117 0   0    830 N20-RD120-RD117 0   0   
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MENNECY 12 822 420 RD153-RD191 0 0  240 RD153-RD191 0 0 

MONNERVILLE 351 20 N20 0   0    20 N20 0   0   

MONTGERON 21 884 2 070 RD448 1 D31 4 D50-D31  1 080 RD448 0   0   

MONTLHERY 5 687 870 N20 0   1 N20  760 N20 0   0   

MORANGIS 10 611 310 RD118-RD167 0   1  D118  60 RD118-RD167 0   1 D118  

MORIGNY-CHAMPIGNY 3 918 40 N20 0   0    20 N20 0   0   

MORSANG-SUR-ORGE 19 326 140 D117 0   0    50 D117 0   0   

NOZAY 4 277 20 RD35 0 0  0 RD35 0 0 

OLLAINVILLE 3 918 90 N20 0   0    30 N20 0   0   

ORMOY 1 243 70 RD191 0 0  40 RD191 0 0 

ORSAY 16 219 40 RD188 0 0  10 RD188 0 0 

PALAISEAU 28 959 1 200 RD444-RD591-RD117 0   3 D117-D988  300 RD444-RD591-RD117 0   0   

PARAY-VIELLE-POSTE 7 195 360 N7-RD118 0   0    290 N7-RD118 0   0   

QUINCY-SOUS-SENART 7 415 300 RD33 1 D330 0  80 RD33 0 0 

RIS-ORANGIS 24 437 2 170 N7-RD31-RD310-
RD91

2 N7 1 N7  1 100 N7-RD31-RD310-
RD91

0   0   

SACLAY 2 882 10 RD36 0 0  10 RD36 0 0 

SAINT-AUBIN 695 40 RD128 0 0  0 - 0 0 

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 32 128 620 RD117-RD445 0   0    200 RD117-RD445 0   0   

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 8 247 310 N20 0   0    230 N20 0   0   

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL 7 059 20 RD448 0 0  10 RD448 0 0 

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 20 376 10 D133 0   0    0   0   0   

SAINT-PIERRE-DU-PERRAY 5 797 20 RD947 0 0  10 RD947 0 0 

SAINT-VRAIN 2 801 80 RD17 0 0  50 RD17 0 0 

SAULX-LES-CHARTREUX 4 950 1 220 N20-RD118-RD118E 0   0    940 N20-RD118-RD118E 0   0   

SAVIGNY-SUR-ORGE 36 219 2 630 RD25 0   0    1 720 RD25 0   0   
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VIGNEUX-SUR-SEINE 25 663 1 150 RD448 1 D448 0  930 RD448 0 0 

VILLABE 4 826 40 RD260 0   0    10 RD260 0   0   

VILLEBON-SUR-YVETTE 9 372 60 RD118-RD591-RD188 0   0    10 RD188 0   0   

VILLEJUST 1 657 60 RD59 0 0  40 RD59 0 0 

VILLEMOISSON-SUR-ORGE 6 872 310 RD117 0   0    40 RD117 0   0   

VILLIERS-LE-BACLE 1 092 10 RD36 0  10 RD36 0 0 

VILLIERS-SUR-ORGE 3 752 50 RD35 0  10 RD35 0 0 

VIRY-CHATILLON 30 241 3 080 N7-RD445 0   0    2 250 N7-RD445 0   0   

WISSOUS 5 158 250 RD167 0   0    220 RD167 0   0   

YERRES 27 439 830 RD31-RD32-RD94 0 1 D94  360 RD31-RD32-RD94 0 0 

TOTAL 925 305 52 390   19   32   27 980   2   7   

81 4,6% de la population essonnienne 2,5% de la population essonnienne 
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La CSB indique qu’il existe des secteurs en dépassement de seuil sur 81 communes en Essonne, en ce qui 
concerne le bruit des routes départementales de plus de 3 millions de véhicules par an [48 communes étaient 
concernées dans le cadre du PPBE de plus de 6 millions de véhicules par an]. 

Selon ce premier dénombrement, 52 400 personnes (soit 4,6% de la population essonnienne) subissent des 
niveaux de bruit excessifs sur une période de 24h et 28 000 personnes (soit 2,5% de la population 
essonnienne) subissent des niveaux de bruit excessifs pendant la nuit an [25 400 personnes sur 24h et 14 300 
personnes la nuit  étaient concernées dans le cadre du PPBE de plus de 6 millions de véhicules par an].  

La méthode de calcul utilisée maximise cette estimation. Par ailleurs, un grand nombre de paramètres n’ont 
pas été forcément pris en compte et modélisés (vitesse réelle, enrobé, isolation acoustique…). De ce fait, une 
analyse plus détaillée montrera que la population réellement impactée est en réalité moins importante que 
celle indiquée dans cette première estimation. 

D’autre part, 19 établissements de santé et 32 établissements d’enseignement sont soumis à des 
dépassements de seuil sur 24h, en ce qui concerne le bruit des routes départementales de plus de 6 millions 
de véhicules par an. En ce qui concerne la nuit, 2 établissements de santé et 7 établissements 
d’enseignement sont soumis à des dépassements de seuil. 

LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX SUREXPOSES AU BRUIT 

Le Conseil départemental de l’Essonne a étudié l’ensemble de son patrimoine bâti (soit 100 collèges et 131 
bâtiments départementaux comme les centres de protection maternelle infantile (PMI) ou les maisons 
départementales des solidarités (MDS) afin de recenser les bâtiments soumis à des dépassements de seuil de 
bruit routier (toutes les routes de plus de 3 millions de véhicules par an), de bruit ferroviaire (toutes les voies 
ferrées de plus de 60 000 trains par jour) ou de bruit aérien. 

L’analyse des cartes de bruit fait ressortir 11 bâtiments, dont 2 collèges, en dépassement de seuil : 

 Nom Commune Type de bruit 

Collèges 
Les Dines Chiens Chilly-Mazarin 

Avions Orly 
Pierre Ronsard Paray-Vieille-Poste 

Autres bâtiments 

Service des Espaces vert 
Parc du Bois Chaland

Lisses 

Routes 

A6 

PMI Vigneux Bleriot Vigneux-sur-Seine RD448 

PMI Savigny Grand Vaux Savigny-sur-Orge A6 

Hangar de stockage La Griblette 
à Grigny (ex DDE)

Viry-Chatillon RD445 

Musée de la Photo Bièvres RD533 

MDS - CDPS Etampes RN20 

PMI Morangis 

Avions Orly PMI Saulx-les-Chartreux 

PMI Noyer Renard Athis Mons 
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A retenir sur ces 11 bâtiments : 

- Aucun bâtiment n’est concerné par de la multi exposition ; 

- La PMI CDPS d’Etampes est concernée par l’élaboration d’un Diagnostic de Performance 
Energétique (DPE) qui pourra être l’occasion de travailler sur des isolements acoustiques si 
nécessaire ; 

- Les 4 bâtiments départementaux sont concernés par des niveaux de bruit excessifs dus aux routes 
départementales : la PMI de Vigneux, le hangar de stockage de Viry, le musée de la photo de Bièvres 
et la MDS d’Etampes. 

Une localisation de ces établissements est fournie en annexe 6. 

Le Conseil départemental a mandaté un bureau d’études afin d’analyser l’exposition au bruit de chaque 
bâtiment et de conforter ou non la sur exposition identifiée à travers les cartes de bruit. Pour l’ensemble des 
bâtiments étudiés, le bureau d’études a conclu à des isolations existantes suffisantes. 

Le tableau ci-après permet de synthétiser les résultats obtenus : 
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 Nom Type de bruit Commune Adresse Propriété / Location Diagnostic acoustique / Divers 

Collèges 

Les Dines Chiens 

Avions Orly 

Chilly-Mazarin 5 avenue de Carlet Propriété Secteur bruyant mais seuil non dépassé (A6) 
Isolations existantes suffisantes 

Pierre Ronsard Paray-Vieille-Poste 36 rue Henri Dugres Propriété
Secteur peu bruyant 

Isolations existantes suffisantes 

Autres 
bâtiments 

Service des Espaces vert 
Parc du Bois Chaland 

Routes 

A6 Lisses 39-53 rue du Bois Chaland Location 
Secteur moyennement bruyant car protégé par un merlon et seuil non dépassé 

(A6) 
Isolations existantes suffisantes 

PMI Vigneux Bleriot RD448 Vigneux-sur-Seine 1 allée Louis Blériot Propriété communale 
Secteur bruyant mais seuil non dépassé (RD448) 

Isolations existantes suffisantes 

PMI Savigny Grand 
Vaux 

A6 Savigny-sur-Orge 8 rue Van Gogh Location Secteur moyennement bruyant car protégé par un écran et seuil non dépassé (A6) 
Isolations existantes suffisantes 

Hangar de stockage La 
Griblette à Grigny (ex 

DDE) 
RD445 Viry-Chatillon 119, route de Fleury --- 

Hangar non occupé => 
Pas de diagnostic acoustique 

Musée de la Photo RD533 Bièvres 78, rue de Paris Propriétaire 
Secteur peu bruyant (RD448 et RD533) 

Isolations existantes suffisantes 

MDS – CDPS 
(soumise à DPE) 

RN20 Etampes 90 avenue de la République Location Secteur peu bruyant car protégé par une palissade en bois (RN20) 
Isolations existantes suffisantes 

PMI 

Avions Orly 

Morangis 3 rue de l'Ormeteau Location 
Secteur peu bruyant (avions) 

Isolations existantes suffisantes 

PMI 
Saulx-les-
Chartreux 

46 rue de la Division 
Leclerc --- PMI fermé depuis début d’année => Pas de diagnostic 

PMI Noyer Renard Athis Mons 10 rue des Picardeaux Location Secteur bruyant (RD118 et avions) 
Isolations existantes suffisantes (bâtiment 2012) 
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OBJECTIFS DE REDUCTION DU BRUIT DANS LES 
ZONES EXPOSEES A UN BRUIT DEPASSANT LES 

VALEURS LIMITES 

Le bruit est considéré par les Franciliens comme la première nuisance au domicile, en particulier le bruit dû à 
la circulation automobile. Il faut savoir que la source principale de bruit d’un véhicule varie en fonction de sa 
vitesse de circulation. En dessous de 50 km/h, c’est principalement le bruit du moteur que l’on entend. Au-
delà, prédomine le bruit généré par le contact pneu / chaussée. Au total, l’émission sonore d’un véhicule 
dépend de sa vitesse, de l’allure de circulation (conduite fluide ou saccadée), de la pente et du revêtement de 
la chaussée. 

Dans le cadre de ce projet de PPBE, 4 objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées à un bruit 
dépassant les valeurs limites sont poursuivis : 

1. Protéger le public, les collégiens et les agents départementaux 

Dans un souci d’exemplarité, le Conseil départemental de l’Essonne souhaite réaliser des études 
complémentaires qui consisteront à analyser finement les bâtiments départementaux soumis à des 
dépassements de seuils, afin de protéger du bruit les occupants (public, collégiens et agents départementaux). 

2. Poursuivre les aménagements prévus permettant de diminuer les nuisances sonores 

Le Conseil départemental, au travers de sa politique en matière de déplacements, pourra mettre en œuvre des 
actions ayant un effet direct sur le bruit (mise en place notamment de protections acoustiques), ou ayant un 
effet indirect (incitation à utiliser d’autres modes de transport que le véhicule particulier). 

3. Observer, communiquer et sensibiliser au bruit 

La connaissance de l’environnement sonore et la sensibilisation au bruit et à ses effets néfastes sur la santé 
sera le troisième objectif poursuivi dans le cadre de ce projet de PPBE. Le Conseil départemental de 
l’Essonne poursuivra ses actions en matière d’évaluation, de sensibilisation, de communication et de 
surveillance.  

4. Protéger les riverains dans les zones prioritaires 

Les habitations surexposées au bruit issu de la RN7 et de la RN20 (linéaire de voirie de 23 km, dont 21 km 
correspondaient déjà à des sections de plus de 6 millions de véhicules par an) seront considérées dans le 
cadre des projets de réaménagement et de requalification d’envergure de ces infrastructures, anciennement 
infrastructures nationales. L’objectif du Département sera d’apporter une attention particulière et de suivre 
de façon précise les études acoustiques dans ces deux programmes, afin de résoudre les situations de 
surexposition. 

En ce qui concerne les habitations surexposées au bruit des autres routes départementales, les nouvelles 
démarches que pourra engager le Conseil départemental de l’Essonne se porteront essentiellement sur les 
zones de conflits prioritaires (34 km, dont 10 km correspondaient déjà à des sections de plus de 6 millions de 
véhicules par an). Une vigilance particulière sera apportée aux zones en projet d’aménagement, de 
requalification urbaine ou soumises à des opérations d’amélioration de l’habitat. 
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MESURES VISANT A PREVENIR OU REDUIRE LE 
BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT ARRETEES AU 

COURS DES 10 ANNEES PRECEDENTES 

MESURES NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT LE DOMAINE DES 
TRANSPORTS 

����������	
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Le Département de l’Essonne s’est engagé, à travers trois délibérations successives, dans une politique 
volontariste de prévention des nuisances sonores. 

La première délibération a été adoptée par l’Assemblée départementale le 14 décembre 2000, pour une 
période de 5 ans, et s’articulait autour des 4 axes suivants : 

- inventorier les sources sonores et leurs impacts ; 

- intégrer l’acoustique dans les projets des collectivités ; 

- fédérer l’action départementale autour du bruit ; 

- favoriser les coopérations entre les acteurs concernés et sensibiliser les Essonniens. 

Cette politique a permis une meilleure prise en compte du bruit au niveau départemental. Les principales 
mesures ont été les suivantes : élaboration du classement sonore avec la Préfecture, prise en compte du bruit 
dans l’Agenda 21 départemental, subventions des véhicules peu bruyants, achat de sonomètres, soutien à la 
création de Bruitparif, mise en place et suivi des nuisances sonores dans le cadre des Assises d’Orly. 

L’Assemblée départementale s’est engagée, par délibération du 26 mars 2007, dans une seconde politique de 
prévention des nuisances sonores qui s’articule autour des 3 axes suivants : 

- améliorer la connaissance de l’exposition au bruit dans l’environnement des Essonniens, 

- participer à la prévention des nuisances sonores des infrastructures de transport, 

- développer l’information et la sensibilisation du public et des services départementaux concernant le 
bruit dans l’environnement et ses effets sur la santé notamment. 

Cette politique prévoyait un programme d’action sur 5 ans (2007-2011), comprenant des actions en maîtrise 
d’ouvrage et un programme d’aides financières aux collectivités qui s’appuyait sur le calendrier fixé par la 
directive européenne de 2002.  

Les principales mesures de cette politique ont été de subventionner les collectivités en matière de carte 
stratégiques de bruit, de réaliser une carte départementale du bruit et un PPBE, ainsi que de soutenir 
Bruitparif. 
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Enfin, l’Assemblée départementale a voté le 24 juin 2013 le Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement de première échéance concernant les routes de compétence départementale de plus de 6 
millions de véhicules par an. 
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Le Conseil départemental de l’Essonne a entrepris ou suivi plusieurs études en matière de bruit ces dix 
dernières années. Les plus importantes sont : 

- Etude des nuisances sonores le long des couloirs aériens survolant l’Essonne en 2001 ; 

- Suivi de l’étude acoustique menée par l’ONF dans le cadre de la Charte de la forêt de Sénart en 
2003 ; 

- Réalisation d’une cartographie du bruit au niveau départemental en 2007 ;

- Réalisation d’études dans le cadre des Assises d’Orly (étude bruit du CIDB en 2005) ; 

- Production d’indicateurs sur le trafic et le bruit aérien sur le Pôle d’Orly depuis 2007 ; 

- Suivi de l’étude SURVOL pilotée par le Préfet de Région, dont le volet Bruit réalisé par Bruitparif 
comporte la mise en place d’un réseau de mesure autour d’Orly depuis 2009 ; 

- Participation et suivi de la cartographie régionale du bruit réalisée par Bruitparif. 
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Le Conseil départemental n’est pas compétent en matière de planification urbaine des territoires. Cependant, 
pour chaque projet de documents d’urbanisme (PLU, charte communale, SCOT), le Département étudie les 
rapports afin d’apporter aux collectivités l’essentiel notamment sur la prise en compte des nuisances sonores 
dans les PLU et autre documents d’urbanisme. 

Cet avis systématique intègre un rappel de la réglementation et des préconisations. L’objectif est que la 
collectivité prenne bien en compte la réglementation acoustique et mette en œuvre des solutions 
d’aménagement urbain évitant la création de zones de conflits. 

Le Département a également mis en place depuis 2013 des « contrats de territoires » avec les collectivités 
essonniennes permettant de mieux orienter les financements publics. Ces contrats s’appuient sur des 
diagnostics et des enjeux partagés qui intègrent les problématiques de bruit et les zones de conflits identifiés 
dans le cadre de ce PPBE. 
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Dans le cadre de l’aménagement des bâtiments et des équipements départementaux, la Direction de la 
construction et des bâtiments réalise des actions ponctuelles d'amélioration du confort acoustique dans les 
locaux. Elle programme des travaux correctifs lorsqu’une situation non satisfaisante est signalée 
(amélioration de l’acoustique d’une salle de jeux à la crèche départementale, rénovation de la salle de 
restauration à l'IDEF ou de la salle de repas à la maison du Sud Essonne). 

L’objectif principal est d’améliorer l’environnement sonore dans lequel travaillent ou évoluent les agents 
départementaux et les usagers des locaux. 
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Depuis 2002, le Département met à disposition des collectivités essonniennes deux sonomètres afin de 
réaliser des mesures de bruit dans l’environnement. Ces sonomètres sont empruntés principalement pour de 
la sensibilisation au bruit (2 roues, bruit routier) et parfois pour faire suite à des plaintes de riverains. 

Le Conseil départemental est l’autorité qui autorise l’ouverture des établissements accueillant des enfants de 
moins de trois ans sur son territoire. Depuis 2007, pour chaque projet d’établissement sensible, le 
Département élabore un diagnostic sur les risques sanitaires environnementaux potentiels, dont le bruit, avec 
une partie de préconisations. 

Enfin, la majeure partie des actions de communication en matière de bruit est réalisée en Ile-de-France par 
l’observatoire Bruitparif. Depuis 2005, le Conseil départemental soutien cette association à hauteur 
d’environ 20 000€ annuel. 
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GESTION DES DEPLACEMENTS 

Le Département, au travers de sa politique en matière de déplacements, contribue activement à la réduction 
du bruit routier. Les actions développées peuvent avoir un effet direct sur le bruit, par la mise en place 
notamment de protections acoustiques, ou avoir un effet indirect, en incitant par exemple les Essonniens à 
utiliser d’autres modes de transport que le véhicule particulier. 
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1. La RN20 

La RN20, transférée au Département en 2006, fait l’objet d’un programme de mise en place de protections 
acoustiques, sur les portions définies comme des points noirs bruit (P.N.B). Cela fait suite à un recensement 
départemental des P.N.B effectué en 1983, sur la base duquel a été établi un plan de rattrapage de ces zones. 

Ce programme se décline en 3 chantiers : 

- le premier réalisé en 2008 a concerné le secteur d’Etréchy : des écrans acoustiques ont été implantés 
sur un linéaire de 1 060 mètres et 7 habitations ont bénéficié d’isolations de façades (coût de 
l’opération : 3,360 M€ TTC) ; 

- le second concerne Longjumeau, Ballainvilliers et Saulx-les-Chartreux. Les aménagements, 
réceptionnés en mai 2012, s’étendent sur un linéaire d’environ 1.5km, avec la construction d’écrans 
acoustiques sur une longueur totale de 1 060 mètres et la mise en œuvre d’isolations de façade sur 14 
pavillons et 2 bâtiments collectifs (coût de l’opération : 4 M€ TTC) ; 

- le troisième concerne Arpajon, Egly et Ollainville. L’opération consiste à réaliser des écrans 
acoustiques sur une longueur de 3.5 km environ et des isolations de façades sur une trentaine de 
logements (coût de l’opération : 10 M€ TTC). Les écrans ont été réceptionnés en octobre 2014. Les 
travaux d’isolation de façades se termineront fin 2015. 

�

2. L’opération A6 qualité 

L’autoroute A 6, de conception ancienne mais supportant un trafic extrêmement important, constitue une 
source de nuisances importantes dans les zones traversées, notamment urbaines. 

Ce constat a conduit l’État, la Région et le Département à mettre en œuvre une politique de réhabilitation 
environnementale de cette autoroute comportant 3 volets : la résorption des nuisances sonores de l’A 6, 
l’intégration paysagère et le traitement des eaux. 

Le Département de l’Essonne a participé financièrement à plusieurs opérations concernant la protection 
contre le bruit de certaines zones particulièrement exposées. Ces protections acoustiques ont été réalisées sur 
les communes d’Épinay-sur-Orge, Longjumeau, Morangis, Morsang-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Viry-
Chatillon et Wissous. 
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Tous les projets de création d’infrastructures nouvelles et de modification ou transformation significatives 
d’infrastructures existantes sont soumis au code de l’environnement, qui précise notamment par l’article 
L571-9 les modalités de prise en compte des nuisances sonores aux abords de ces projets. 

Chacun de ces projets fait l’objet d’une étude d’impact dans laquelle figure une étude acoustique. Cette étude 
repose sur des mesures in situ, qui sont ensuite exploitées pour calculer les niveaux sonores attendus en 
façade des habitations une fois le projet réalisé. 

L’étude acoustique permet de déterminer les mesures à déployer pour limiter les effets du projet en cas de 
dépassement de seuils réglementaires. 

Parmi les aménagements réalisés, les mesures suivantes ont été mises en œuvre : 

Nom de l’opération Communes concernées Type d’aménagement Date de 
réalisation

Suppression du PN9 Ris- Orangis Ecrans acoustiques et 
isolations de façades

2002 

Déviation de Morangis Chilly Mazarin Buttes acoustiques 2003 

Carrefour giratoire Gutenberg 
(RD59) 

Champlan Ecrans acoustiques 2005 

Doublement de la RD19 Plessis- Pâté Ecrans et buttes 
acoustiques

2007 

Doublement de la RD19 Brétigny sur Orge Enrobés et buttes 
acoustiques

2008 

Doublement de la RD19 Guibeville / La Norville Enrobés acoustiques 2009

Restructuration de la RD156 Massy Enrobés acoustiques 2010 / 2011 

SPTC Massy- Palaiseau (échangeur 
RD444 / liaison A10 – RD36) 

Palaiseau Isolations de façades 2012 

Suppression du PN19 / Déviation 
de la RD153 

Mennecy Ecran acoustique 2013 

Contournement sud d’Orly 1ère

tranche / Barreau d’Athis 
Athis- Mons Butte acoustique 2013 
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Le Département s’engage annuellement sur un programme de renforcement et de réhabilitation de chaussée. 
La conservation du réseau routier en bon état contribue au maintien d’un environnement sonore satisfaisant 
pour les riverains. 

�����������������������������������������������������

Si le réseau routier reste le support incontournable de nombreux déplacements individuels, le Conseil 
départemental est fortement engagé en faveur de la mobilité alternative. Son intervention s'inscrit dans le 
cadre de grands schémas, outils de référence et de pilotage définissant les stratégies à mettre en œuvre pour 
une meilleure lisibilité de l'action départementale. 

1. Le Schéma Départemental des Déplacements (SDD) 

Approuvé par l’Assemblée Départementale le 27 septembre 2010, il a pour objet d’être l’outil de mise en 
œuvre et de pilotage de la politique du Département en matière de déplacements, à l’horizon 2020. 

Il porte sur l’ensemble des modes de déplacements (voiture, transports collectifs, circulations douces, fer, 
voie d’eau) et s’intéresse aussi bien le transport des personnes que des marchandises. 

Voué à donner une cohérence et une plus grande visibilité à l’action départementale, ce document constitue 
un outil d’aide à la décision aussi bien pour les élus que les différents services du Conseil départemental. Il 
donne notamment un cadre aux différents schémas « thématiques », afin de garantir une cohérence aux 
politiques sectorielles. 

Sa stratégie s’articule autour de 4 grandes ambitions :  

- inscrire l’Essonne dans la dynamique métropolitaine francilienne ; 

- se déplacer plus facilement dans toute l’Essonne ; 

- permettre à tous de se déplacer ; 

- agir pour une mobilité préservant l’environnement, le climat et les ressources. 

Cette 4ème ambition intègre la maîtrise des nuisances sonores induites par le trafic routier et les infrastructures 
de transports. 

2. La révision du Schéma Directeur de la Voirie Départementale (SDVD)

Le SDVD 2015 a été approuvé par l'Assemblée Départementale le 22 juin 2000. Il définissait la politique 
routière départementale à l'horizon 2015, avec des objectifs visant à l'amélioration de la sécurité routière, 
l'organisation des déplacements sur la voirie conciliant l'ensemble des modes de transport, préservant 
l'environnement, et assurant le développement économique et social de l'Essonne. 

Les évolutions intervenues depuis ces dernières années (apparition de nouveaux référentiels externes ou 
internes au Département, transfert des R.N.I.L., contraintes financières ...) ont appelé à une remise à niveau du 
document. 
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La révision du SDVD a constitué l'opportunité pour le Conseil départemental, de réexaminer, sous le couvert 
d'une démarche globale, structurée et partagée, ses principes d'intervention sur ses routes départementales et 
de refonder sa politique routière à horizon 2020. 

Les 3 axes suivants ont été retenus pour structurer la politique routière : 

- la conservation du patrimoine (entretien routier) ; 

- la modernisation du réseau (aménagements ponctuels au bénéfice de la sécurité routière, de la 
desserte économique, optimisation de l'exploitation, ...) ; 

- le développement du réseau (opérations neuves). 

Le volet modernisation du réseau comprend la réhabilitation environnementale des routes départementales, 
notamment en matière de bruit. 

Le SDVD 2020 a été approuvé le 30 septembre 2013. 

3. Le Schéma Directeur Départemental des Circulations Douces (SDDCD) 

Dans le cadre de son Agenda 21, le Conseil départemental a approuvé en 2003 le SDDCD, complété en 2009 
par une Charte départementale des circulations douces. 

Ces deux documents traduisent la volonté du Département de promouvoir les circulations douces, en assurant 
la multi modalité le long des routes départementales et en créant un réseau cyclable continu, confortable et 
lisible. 

Il est prévu de réaliser à terme 35 itinéraires répartis sur l’ensemble du département. 

Depuis 2005, on compte 75 km de circulations douces réalisés sous maîtrise d’ouvrage départementale dans 
le cadre du SDDCD, auxquels s’ajoutent 4 km d’aménagements réalisés non-inscrits au SDDCD et 7 km 
réalisés dans le cadre d’aménagement de transports en commun en site propre sous maîtrise d’ouvrage du 
STIF (Syndicat des Transports d’Ile-de-France), soit au total 86 km d’itinéraires réalisés. 

4. Le Plan d’Actions pour un Transport Durable des Marchandises en Essonne (PATDME) 

Le PATDME s’inscrit dans le cadre des politiques départementales notamment fédérées dans le SDD. Cette 
démarche participe aux objectifs de l’Agenda 21 et du plan climat énergie territorial en proposant des 
orientations plus durables pour le transport de marchandises en Essonne (favoriser le report modal pour un 
transport durable des biens, rationaliser la desserte routière, etc.). 

Le transport de marchandises participe directement au développement économique et à la cohésion des 
territoires. Il intervient dans tous les aspects de la vie en société : déplacements, activités et entreprises, 
conditions de concurrence internationale, organisation urbaine, aménagement du territoire, santé publique ou 
encore comportements des consommateurs. 

Toutefois, ce dernier doit faire face à une contradiction permanente entre une société de consommation 
exigeante et une société soucieuse des nuisances générées et du respect de l’environnement. Le transport de 
marchandises est en effet vecteur de pollutions, d’engorgements des axes routiers et d’insécurité. A ce titre, il 
constitue un enjeu environnemental et social non négligeable. 

C’est pourquoi le Département de l’Essonne, qui bénéficie d’un positionnement logistique attractif, a décidé 
d’élaborer le PATDME. Celui- ci a été approuvé le 02 avril 2012. 
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5. La Convention d’Engagement Volontaire 

En application des orientations du Grenelle de l’environnement, l’État et l’Assemblée des Départements de 
France, principaux maîtres d’ouvrage du secteur routier, ont signé avec les représentants de la maîtrise 
d’œuvre et des entreprises de travaux publics le 25 mars 2009 la "Convention d’engagement volontaire des 
acteurs de conception, réalisation et maintenance des infrastructures routières, voirie et espace public 
urbain". 

Le Conseil départemental de l’Essonne, engagé lui-même depuis 2003 dans un Agenda 21 institutionnel, 
depuis 2009 dans un Agenda 21 de territoire et depuis 2010 dans un Plan Climat Energie Territorial, est 
particulièrement soucieux de la prise en compte du développement durable et solidaire dans les opérations 
routières dont il est maître d’ouvrage. Parmi les actions concrètes mises en œuvre,  le Département s’est 
engagé à développer une démarche « Route Durable ».  

En application de l’engagement n° 9 de la convention nationale "Promotion auprès des acteurs concernés et 
déclinaison locale des engagements", le Département de l’Essonne et les acteurs locaux concernés ont décidé 
d’adapter à l’Essonne les grandes orientations de cette convention. 

La convention ayant pour objectif la déclinaison locale aux routes départementales de l’Essonne a été signée 
par le Président du Conseil départemental et les professionnels des travaux publics routiers en mars 2011. 

La mise en œuvre de cette convention a donné lieu à la constitution d’un comité de pilotage, qui a défini 3 
groupes de travail chargés chacun d’un des 3 volets constitutifs du développement durable (sociétal, 
environnemental et économique). 
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Le Département est l'un des plus grands employeurs de l'Essonne et a souhaité développer une politique 
volontariste dans le domaine de l'éco-mobilité pour laquelle il a approuvé son propre PDA en 2009. 

1. Un PDA devenu obligatoire par arrêté inter-préfectoral 

L'objectif principal du PDA est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre provoqué par les 
déplacements. Tout établissement générateur d'un trafic de plus de 500 véhicules particuliers doit désormais 
établir un Plan de déplacements entreprise (PDE) ou administration, conformément à l'arrêté inter-préfectoral 
de 25 mars 2013 (actualisant l'arrêté du 31 octobre 2008 relatif à la mise en œuvre du plan de protection de 
l'atmosphère). 

Il s'agit, aux fins de promouvoir la démarche PDE et PDA auprès des acteurs économiques du département, 
d'adopter un comportement exemplaire en matière de déplacement des agents départementaux, c'est-à-dire de 
diminuer autant que possible les déplacements de personnes seules en véhicules particuliers ainsi que 
l'accidentologie aussi bien pour le domicile-travail que pour les déplacements liés aux activités 
professionnelles. 

2. Actions du PDA mises en œuvre depuis 2009 

Le Plan de déplacement des agents (PDA) du Département a été approuvé au CHSCT de novembre 2009. Il 
inclut un Plan de prévention du risque routier (PPRR). 
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De nombreuses actions ont été entreprises dont les principales sont citées, ci-dessous :  

a) Les actions de sensibilisation 

Des actions de sensibilisation des agents aux enjeux environnementaux et à la sécurité routière liés aux 
déplacements sont réalisées sous forme de stands mis en place, chaque année, pour la Fête des agents en juin 
et dans le cadre de la semaine de la mobilité en septembre de chaque année. Plusieurs articles dans le journal 
interne « Tangram » et l'intranet du Département « Egram » ainsi que des affiches et des dépliants ont 
également traité ces thèmes. 

b) Le guide des déplacements 

Un guide des déplacements récapitulant les bonnes pratiques et donnant des conseils et des numéros utiles en 
cas d'incident a été mis au point en 2009 pour tous les agents départementaux qui se déplacent dans le cadre 
professionnel ou privé. Il récapitule de façon simple et pratique toutes les informations, les moyens et les 
ressources mis à leur disposition pour que les déplacements soient plus rationnels, plus sûrs et plus économes 
en énergie. Ce guide est en cours d'actualisation. 

c) L'organisation du covoiturage 

Le site Internet www.covoiturage.essonne.fr  permet de mettre en relation les candidats au covoiturage. Ce 
service, gratuit et ouvert depuis 2005 aux agents, puis en 2008 à tous les Essonniens, permet de trouver des 
partenaires et de se réunir pour se déplacer à moindre frais. 

Le site Internet de covoiturage a été actualisé en 2015. 

Par ailleurs, le Département a décidé la création d'un réseau d'aires de covoiturage sur le territoire essonnien. 
Six aires de stationnement sont actuellement disponibles et 3 nouvelles aires seront mises en service d'ici 
début 2016. 

d) L'utilisation de vélos à assistance électrique 

Le Département met à la disposition de ses agents quelques vélos à assistance électrique (VAE) pour les 
déplacements professionnels. Les 9 vélos à assistance électrique, acquis en février 2006, sont répartis sur 
différents sites départementaux ainsi que quelques vélos mécaniques. Les VAE doivent toutefois être 
renouvelés du fait que les batteries arrivent en fin de vie. 

e) Les fiches d'accessibilité 

Des fiches d'accessibilité ont été élaborées pour une centaine de sites Départementaux. Elles sont en ligne sur 
les sites Internet www.essonne.fr (structures départementales) et sur www.mobil.essonne.fr. Elles permettent 
d'indiquer les meilleurs moyens pour venir, soit en transport en commun, en vélo, à pied ou en voiture ainsi 
que les facilités offertes aux personnes à mobilité réduite. 

f) La centrale de mobilité MobilEssonne : www.mobil.essonne.fr 

Dans le cadre du projet CLIMATE, subventionné par la Commission Européenne, le Département a 
développé depuis 2013 une centrale de mobilité. Ce site internet regroupe l'ensemble des informations 
facilitant les déplacements des essonniens et permet notamment de trouver le meilleur itinéraire alternatif à 
l'automobile. 



PPBE des routes départementales de plus de 3 millions de véhicules par an 

29

La centrale de mobilité départementale MOBILESSONNE bénéficie également d’un financement régional et 
du soutien du STIF. Elle s’inscrit, par ailleurs, dans le respect de la stratégie nationale ITS (système de 
transports intelligents), émergente en application des directives européennes, sous l’égide notamment de 
l’AFIMB (Agence française pour l’information multimodale et la billettique). 

A terme, elle ambitionne de pouvoir connaître l’offre du territoire et de permettre la recherche d’une activité 
en fonction de sa situation géographique (d’où je pars et où je vais), temporelle (journée, soirée, WE, 
vacances, etc.…), professionnelle (recherche d’emploi, commercial, etc.…) et privée (personne fragilisée, 
famille, etc.…).  

Le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été passé en septembre 2011, afin de permettre une première 
réalisation d’un portail informatique mis en ligne en décembre 2012 conformément aux engagements envers 
la Commission européenne. 

La centrale plus complète a été mise en service progressivement avec une version optimisée en 2014. 

Cette action a été récompensée par l'obtention d'un trophée de l'innovation au salon des transports publics en 
juin 2012. 
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1. La création de Sites Propres de Transports en Commun (SPTC) 

Toujours dans la perspective d’offrir des alternatives à l’usage de la voiture particulière notamment dans les 
zones denses, le Département a souhaité développer des lignes de bus en sites propres, pouvant accueillir des 
bus à haut niveau de service. Les liaisons à renforcer concernent les pôles de Massy – Saclay, Orly et Evry – 
Corbeil. 

� SPTC Massy – Palaiseau 

Au cours de ces dix dernières années, le Département de l'Essonne a assuré la maîtrise d'ouvrage du SPTC 
Massy – Palaiseau (sauf pour les parties du projet concernant les voiries nationales qui se sont déroulées sous 
maîtrise d'ouvrage de l'Etat).  Sa mise en service est intervenue au printemps 2009. 

Ce SPTC, reliant le pôle multimodal de Massy (du côté de la gare RER B) à Palaiseau (Ecole Polytechnique) 
constitue le 2ème tronçon (s’étendant sur 6 km) d’un site propre qui traversera à terme le plateau de Saclay 
de Massy à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le 1er tronçon de SPTC, mis en service à la fin de l'année 2000, 
visait à relier la gare RER de Saint-Quentin-en-Yvelines à Magny-les-Hameaux. 

Ce site propre s’accompagne d’une liaison douce structurante offrant ainsi aux piétons et aux cyclistes, un 
mode de déplacement complémentaire, contribuant à améliorer encore l’irrigation des territoires urbains 
traversés, la desserte des équipements locaux et l’offre de solutions alternatives à la voiture. 

� TZen 1 Sénart- Corbeil- Essonnes 

Le projet de liaison entre Sénart et Corbeil- Essonnes a pour point de départ la gare routière de Lieusaint-
Moissy et rejoint  la gare RER de Corbeil-Essonnes. Il dessert notamment le Carré Sénart, la future ZAC de 
Saint-Pierre-du-Perray et la ZA de l’Apport Paris à Corbeil-Essonnes. 
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L’opération est réalisée en deux phases : 

- Phase 1 : le site propre est réalisé partiellement, en partant de la gare de Lieusaint-Moissy RER 
jusqu’à Saint-Germain Lès Corbeil (Pointe Ringale, sur la RD 33). L'exploitation, avec un véhicule 
thermique de bout en bout, est prolongée en voirie banalisée jusqu'à Corbeil-Essonnes (gare RER D). 
Cette phase a été mise en service en juillet 2011. 

- Phase 2, l'infrastructure en site propre sera réalisée et exploitée intégralement jusqu'à Corbeil-
Essonnes (avec une électrification possible sur l’ensemble du linéaire). Cette phase est à l’étude. 

Le Département participe au financement de cette opération sur la base du Contrat de Plan 2000-2006 et du 
Contrat de Projets 2007-2013 prorogé sur 2014. 

2. La création de pôles d’échanges 

� La gare autoroutière de Briis-sous-Forges 

Cet équipement est profondément novateur dans sa manière d’envisager les modalités concrètes du report 
modal (passage du mode de transport par voiture particulière à un autre mode de transport, notamment 
collectif) et de la priorité au développement des transports collectifs. Il comporte une gare routière, point de 
rabattement du réseau local de transport collectif et d’un futur service de transport à la demande, ainsi qu’un 
parking-relais où les usagers peuvent laisser leurs véhicules particuliers avant d’emprunter les lignes 
départementales. 

Un cheminement piéton relie cet ensemble à deux aires d’arrêt pour autocars, situées sur le domaine public 
autoroutier concédé, mais bien évidemment séparées de l’autoroute. Ils permettent l’accès aux deux quais 
autoroutiers. 

Cette opération a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil départemental de l’Essonne pour les 
travaux de création du parking de rabattement initial, de l’accès aux quais autoroutiers, ainsi que pour 
l’aménagement du carrefour RD 131 / RD 152. La réalisation du site propre et des arrêts de bus sur l’A10 
s’est déroulée sous la maîtrise d’ouvrage de COFIROUTE. La Communauté de Communes du Pays de 
Limours a quant à elle assurée la maîtrise d’ouvrage de l’espace d’attente. 

La mise en service de la gare autoroutière a eu lieu en juin 2006. Cet équipement ayant connu très fort 
succès, le parking, prévu à l’origine pour 123 places, a été agrandi en 2007 de 118 places puis en 2014 de 
100 places ; ce qui porte sa capacité à 341 places. 

La gare a accueilli 325 000 voyageurs en 2014.  

� Le Pôle multimodal de Massy 

Le site de Massy comprend les gares du RER B, du RER C, la gare du TGV et trois gares routières. Il 
constitue un important complexe de desserte et une plate-forme d'échange, fréquenté quotidiennement par 
47 000 voyageurs. Le projet a porté sur la restructuration des installations existantes des deux gares du RER 
et des gares routières, avec la création de deux zones d'échanges, situées de part et d'autre des voies ferrées, 
reliées par une nouvelle passerelle mécanisée ("le lien"), à caractère public. 

L’opération a été conduite parallèlement à la création d’importantes ZAC sur le territoire de la commune 
(2 000 logements prévus jusqu’en 2020), ainsi que d’un parc relais et de la restructuration de la RD156. 
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L'opération répond aux objectifs suivants : 

• faciliter les échanges intermodaux ; 

• répondre à la demande de déplacement ; 

• améliorer l'accueil et la sécurité ; 

• assurer la compatibilité avec les grands projets de développement figurant au SDRIF : 

� le tram-train reliant Evry à Massy ; 

� le transport collectif en site propre entre Saint-Quentin-en Yvelines et Orly ; 

� l'augmentation de la fréquence des dessertes sur le RER C Paris-Massy via Choisy-le-
Roi. 

• améliorer les échanges entre les quartiers de la ville de Massy séparés par les faisceaux 
ferroviaires. 

Le pôle de Massy a été mis en service le 31 mai 2012 avec l’ouverture de la nouvelle passerelle 

Des travaux relatifs au maintien de l’ancienne passerelle sont également prévus. En effet, la ville de Massy a 
demandé le maintien de l’ancienne passerelle pour assurer la continuité des traversées inter- quartiers après la 
fermeture des accès aux RER du nouveau lien. Cette demande est notamment liée au fait que la nouvelle 
passerelle n’est pas prévue pour être ouverte la nuit.  

Le Département de l’Essonne a participé au financement de ce pôle sur la base du Contrat de Plan 2000-2006 
et du Contrat de Projets 2007-2013 prorogé sur 2014. 
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Le Conseil départemental de l’Essonne a participé au financement d’une étude d’avant-projet concernant la 
pose de dispositifs anti-bruit à proximité des voies ferrées sur les communes de Boussy-Saint-Antoine et 
Quincy-sous-Sénart, à hauteur de 20 % du coût HT de l’étude, avec un maximum de 45 200 €. 

Il s’agit d’une aide versée pour la résorption des points noirs de bruit ferroviaire, dans le cadre d’un dispositif 
de financement des infrastructures de transport collectif d’intérêt départemental ou intercommunal non pris en 
compte par le contrat de plan Etat – Région, ainsi que le financement de leur environnement. 

Par ailleurs, dans le cadre du contrat de plan Etat – Région, le Département participe à hauteur de 20 % au 
financement de murs anti-bruit le long des autoroutes. 
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MESURES VISANT A PREVENIR OU REDUIRE LE 
BRUIT DANS L'ENVIRONNEMENT PREVUES DANS 

LES 5 ANNEES A VENIR 

MESURES DANS LES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 

Le Conseil départemental de l’Essonne s’est fixé une priorité en matière d’exemplarité dans son patrimoine 
et la rénovation acoustique, couplée à la rénovation thermique de son parc immobilier, en fait donc partie. 

Une des mesures proposée dans ce PPBE est de mettre à disposition les données bruit essentielles lors de la 
construction ou de la réhabilitation d’un bâtiment de propriété départementale.  

Cette prise en compte des nuisances sonores au préalable permettra de mieux optimiser l’agencement du 
bâtiment notamment. 

Le Département de l’Essonne dispose de deux schémas directeurs, pilotés par la Direction de la Construction 
et des Bâtiments du Conseil départemental de l’Essonne,  qui peuvent intégrer la prise en compte de 
l’acoustique dans les bâtiments départementaux : 

1. Le Schéma directeur de l’Immobilier (SDI) 

Voté par l’Assemblée départementale le 21 mai 2012, le SDI fixe les grandes orientations et les principes 
généraux de la stratégie immobilière pour l’ensemble du patrimoine bâti, hors collèges, toute nature 
confondue. Il place l’usager et le personnel au centre de la démarche. Le SDI identifie les priorités ou les 
plans d’actions à court terme dans une logique à plus long terme comprenant 3 axes : patrimoine, maîtrise 
d’ouvrage et maintenance. A court terme, l’accent est mis sur le secteur social. 

Les travaux nécessaires de corrections acoustiques pourront être programmés dans le cadre du Schéma 
directeur de l’Immobilier (SDI). 

2. Le Schéma Directeur Energie (SDE) 

Le Conseil départemental a voté le 27 janvier 2014 son Schéma Directeur Energie (SDE), portant sur 
l’ensemble du patrimoine immobilier départemental, collèges et autres bâtiments. Ce schéma consiste, dans 
le cadre réglementaire des lois Grenelle, en un plan d’actions pluriannuel soutenable au regard de la situation 
de la collectivité, à mettre en œuvre des opérations poursuivant 3 objectifs : 

• optimisation des coûts de fonctionnement liés à l’énergie, 

• amélioration de l’efficacité énergétique du patrimoine départemental,

• mise en œuvre des moyens permettant de pérenniser les performances énergétiques. 

Ces opérations seront programmées dans le cadre de la rénovation du bâti, des constructions neuves ou de 
l’exploitation de l’ensemble du patrimoine départemental. 
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MESURES EN MATIERE DE TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES ET DE 
POLITIQUE DE DEPLACEMENTS 

Le Conseil départemental de l’Essonne programme et intervient depuis des années sur les infrastructures et 
les modes de déplacement. Par ce biais, certains programmes dans les 5 ans à venir vont œuvrer à la 
diminution des nuisances sonores en Essonne. 
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Les opérations suivantes, parmi les projets dont la réalisation est prévue dans les 5 ans à venir, feront l’objet 
de mesures compensatoires définies lors de l’étude d’impact : 

Nom de l’opération Commune (s) concernée (s) Type d’aménagement Date de 
réalisation 

Tram- Train Massy- Evry 
Viry- Châtillon /  

Grigny 
Ecrans acoustiques 

entre 2015 et 
2019 

�������
������������
�����������
����������
�������

Le Département s’engagera annuellement sur un programme de renforcement et de réhabilitation de 
chaussée. La conservation du réseau routier en bon état contribue au maintien d’un environnement sonore 
satisfaisant pour les riverains. 
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1. La mise en œuvre du Plan d’Actions pour un Transport Durable des Marchandises en Essonne 
(PATDME) 

Le Département de l’Essonne a approuvé le PATDME le 02 avril 2012. La phase de mise en œuvre de ce 
document se poursuit. 

Celle- ci repose sur un plan d’actions décliné en 3 axes de travail opérationnel : 

- rationaliser la desserte routière du territoire essonnien, 

- garantir un cadre de vie durable pour les essonniens en incitant au report modal, 

- sensibiliser et capitaliser l’information pour promouvoir une logistique partagée. 



PPBE des routes départementales de plus de 3 millions de véhicules par an 

34

2. La poursuite de la mise en œuvre du Schéma Directeur Départemental des Circulations Douces 
(SDDCD) 

La mise en œuvre du SDDCD va se poursuivre dans les 5 années à venir au travers de la réalisation des 
projets d’infrastructures routières et de transport en commun, qui présentent tous un caractère multimodal, ou 
bien dans le cadre de projets de requalification en traversée d’agglomération. 

Il est également prévu de réaliser ou d’étudier des itinéraires exclusivement réservés aux modes doux. C’est 
le cas notamment de la dernière phase de travaux de la liaison Bois de Saint- Eutrope – Berges de Seine, de 
l’Eurovéloroute n°3 ou de la Véloscénie. 

3. La Convention d’Engagement Volontaire 

La mise en œuvre de la convention d’engagement volontaire, au travers de la constitution d’un comité de 
pilotage et de 3 groupes de travail devrait permettre de définir dans les 5 ans qui viennent une démarche 
« route durable » appliquée aux routes du département de l’Essonne. 
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♦ Développement du covoiturage 

Une réflexion globale est en cours au niveau interdépartemental et régional  pour une meilleure coordination 
et visibilité des actions de covoiturage en Ile-de-France : sites internet, signalisation, stationnement, 
réglementation, etc. 

♦ Développement d'une politique interne favorable au vélo 

Une réflexion est en cours avec la Délégation au Développement Durable et Solidaire (DDDS) pour 
promouvoir une véritable politique d’utilisation du vélo pour les déplacements des agents. Il pourrait être, 
par exemple envisagé à titre expérimental de prêter aux agents de la future MDPHE résidant à quelques 
kilomètres de leur lieu de travail des vélos à assistance électrique (VAE). Des solutions sont possibles 
comme l'acquisition, mais aussi la mise à disposition par une société spécialisée d'une flotte privative avec 
un service comprenant l'entretien et la maintenance des vélos. 

♦ Actions de formation 

Des actions de formation sont envisagées avec la DRH en accord avec la DMG, pour former les agents à une 
meilleure conduite, aussi bien en ce qui concerne l'éco-mobilité que la sécurité routière avec l'objectif de 
diminuer les accidents routiers et les coûts d'utilisation des véhicules de service. 

♦ Une expérimentation sur le site de la MDPHE 

Une expérimentation est en cours sur le site d'Evry-Parc qui doit regrouper, en 2016, l'actuelle Maison 
Départementale des Personnes Handicapées de l'Essonne (MDPH) [107 agents] et la Direction des personnes 
handicapées (DPAH) pour 108 agents. L'objectif est de proposer aux agents des solutions alternatives au 
déplacement domicile-travail en véhicule personnel, sachant que le site dispose de 101 places de 
stationnement pour 216 agents. 
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Trois pistes de travail ont été identifiées avec la participation des agents concernés :  

� Télétravail à domicile ou en tiers lieux ; 

� Covoiturage avec notamment une action innovante consistant à covoiturer à 3 pour le 
domicile/travail avec des véhicules de service, si possible électriques ; 

� Vélo et marche à pied. 
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1. La création de Sites Propres de Transports en Commun (SPTC) 

Dans la perspective d’offrir des alternatives à l’usage de la voiture particulière notamment dans les zones 
denses, le Département a souhaité développé des lignes de bus en sites propres, pouvant accueillir des bus à 
haut niveau de service. Compte tenu des besoins en termes d’attractivité et de desserte, les liaisons à 
renforcer concernent les pôles de Massy – Saclay, Orly et Evry – Corbeil. 

Ces projets s’accompagnent systématiquement d’une réflexion multimodale et intermodale avec l’intégration 
des besoins en circulations douces. 

o Le Tramway Villejuif – Athis- Mons – Juvisy-sur-Orge 

Le tramway Villejuif – Athis-Mons – Juvisy-sur-Orge participe à la constitution d’un réseau maillé de 
transports collectifs en site propre. L’objectif est de favoriser l’utilisation des transports collectifs sur l’axe 
RN 7 régulièrement saturé, de desservir les zones d’emplois d’Orly, de Rungis et de Thiais et de donner une 
dimension urbaine à la RN 7 sur la section concernée par le tramway. 

Le projet a été phasé en deux parties : Villejuif – Athis-Mons puis Athis-Mons – Juvisy. 

La mise en service de la phase Villejuif- Athis- Mons est intervenue en novembre 2013. La section Athis-
Mons – Juvisy a été déclarée d’utilité publique le 27 novembre 2013. A ce jour, la mise en service est prévue 
pour 2021. 

o Le Tram- Train Massy- Evry 

Le projet de Tram- Train Massy- Evry projet permet des raccordements avec le réseau ferré francilien 
existant au niveau des gares RER de Massy- Palaiseau, d’Epinay sur Orge et d’Evry- Courcouronnes. 

Le tracé retenu présente une longueur d’environ 20,1 km. Celui- ci se divise en 2 grandes parties, la section 
Massy- Epinay sur les voies existantes de la Grande Ceinture (actuellement utilisées par une branche du RER 
C) d’une longueur de 10 km, et la section Epinay- Evry de voies nouvelles en milieu urbain d’une longueur 
de 10.1 km. 

Le projet offrira des correspondances diverses en gare de Massy- Palaiseau avec les futurs projets de 
transports en commun en site propre en projet dans l’aire d’étude dont la liaison Massy- Orly, la liaison du 
plateau de Saclay jusqu’à Saint Quentin en Yvelines et la ligne TZen 4 entre Viry-la-Treille et Corbeil-
Essonnes. 

Après l’approbation du schéma de principe et du dossier d’enquête publique, le projet a été déclaré d’utilité 
publique le 22 août 2013. Le démarrage des premiers travaux est prévu en octobre 2015 et la mise en service 
est envisagée fin 2019. 
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o TZen 4 (Ligne 402) 

La ligne 402 est la ligne de transport en commun routier la plus importante du département et de la grande 
couronne. Malgré une bonne qualité d’offre de transport (amplitude horaire importante, fréquence élevée), la 
ligne 402 connaît des problèmes récurrents de surcharge en heure de pointe et d’irrégularité dus à la longueur 
de la ligne. 

Le projet vise à réaliser un bus à haut niveau de service (BHNS) tout en garantissant l’évolution vers un 
mode tramway à plus long terme entre Viry-Chatillon « La Treille » et la gare RER de Corbeil-Essonnes et à 
plus long terme Le Coudray-Montceaux. 

L’enquête publique devrait se tenir début 2016 pour une mise en service en 2020.  

o SPTC Polytechnique – Saclay- Châteaufort 

Ce SPTC constitue une section de la 3ème phase de travaux prévue dans le cadre de la liaison Massy / Saint-
Quentin-en-Yvelines. 

Le tronçon entre l’Ecole Polytechnique et Saclay (Christ de Saclay), est en cours de réalisation sous le 
pilotage du STIF. Sa mise en service est envisagée pour la fin de l’année 2015.

Le tronçon entre le Christ de Saclay et Châteaufort est pris en compte dans le cadre du projet départemental 
de réaménagement de la RD 36. Les travaux devraient débuter en 2017. 

2. La création de pôles d’échanges 

o Le Pôle multimodal de Massy 

Le pôle de Massy a été mis en service le 31 mai 2012 avec l’ouverture de la nouvelle passerelle. 

Des travaux relatifs au maintien de l’ancienne passerelle sont également prévus. En effet, la ville de Massy a 
demandé le maintien de l’ancienne passerelle pour assurer la continuité des traversées inter- quartiers après la 
fermeture des accès aux RER du nouveau lien. Cette demande est notamment liée au fait que la nouvelle 
passerelle n’est pas prévue pour être ouverte la nuit.  

o Le Grand Pôle Intermodal de Juvisy -sur -Orge 

La gare de Juvisy-sur-Orge est enserrée dans un tissu urbain dense de centre-ville. Elle comporte trois gares 
routières et est desservie par deux branches du RER (lignes C et D), qui contribuent à l’éclatement de la ville 
en trois quartiers différents. 

Le projet de pôle vise à mieux répondre aux besoins des voyageurs en termes d’amélioration de 
l’intermodalité, d’accessibilité et de confort, mais également à des objectifs de lisibilité des accès et 
d’insertion urbaine de la gare dans le site, en cohérence avec la volonté de la commune de limiter le trafic de 
transit automobile dans le centre-ville. Par ailleurs, l’opération vise à réhabiliter le pont routier situé au-
dessus des voies ferrées (et des quais), qui est apparu fortement dégradé, et présentant à court terme des 
risques pour les usagers.  

Le projet de pôle s’articule notamment avec le prolongement du Tramway T7 Villejuif – Athis-Mons 
jusqu’à la gare de Juvisy-sur-Orge. 

La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par le Conseil départemental de l’Essonne, la SNCF et RFF pour 
les éléments de programme qui les concernent. La SNCF est également coordinateur des maîtrises 
d’ouvrage. Les travaux sont en cours. La mise en service complète du pôle est attendue pour mi 2020 avec 
des mises en service partielles dès que possible. 



PPBE des routes départementales de plus de 3 millions de véhicules par an 

37

������������������
���

Plusieurs projets d’infrastructures de transport sont en cours d’étude. Leur réalisation interviendra après 
2018. 

Parmi ces opérations, certaines auront un impact positif sur le bruit routier : 

- l’implantation d’un SPTC sur la RN20 entre Massy et Arpajon sud, 

- l’achèvement de la liaison SPTC Massy / Saint- Quentin-en–Yvelines,

- la réalisation du site propre en phase 2 du TZen1 entre Saint- Germain- les – Corbeil et Corbeil- 
Essonnes, 

- l’implantation d’un SPTC sur la RN7 entre Orly et Evry / Corbeil-Essonnes,

- la création d’un SPTC entre Massy et Orly, 

- la création d’un SPTC entre Massy et Les Ulis (site propre sur A10). 



PPBE des routes départementales de plus de 3 millions de véhicules par an 

38

MESURES DE PREVENTION, DE COMMUNICATION, D’INFORMATION ET 
DE SENSIBILISATION 
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L’association Bruitparif a été créée en 2005 par le Conseil Régional et le démarrage de son activité a 
coïncidé avec les 5 années de la politique départementale de prévention des nuisances sonores. Le Conseil 
départemental de l’Essonne soutien cette association depuis son démarrage, tant en fonctionnement qu’en 
investissement. 

Bruiparif est devenu un acteur incontournable des politiques publiques en matière de bruit en Ile-de-France.  

Les trois missions principales de cet observatoire sont : 

- De mesurer et d’évaluer l’environnement sonore francilien (réseau de surveillance, laboratoire 
d’exploitation et d’analyse du bruit, recherche et développement).

En Essonne, une station de mesure du bruit routier est déployée sur Ris-Orangis et un Sonopode a été 
implanté à Limours pour le suivi du bruit des aéronefs en provenance ou à destination de Paris-Orly. 
Ces stations font partie du réseau RUMEUR et devraient être complétées en Essonne en 2012 par de 
nouvelles stations. Les données du réseau sont également disponibles en ligne sur le site internet de 
Bruitparif à tout moment http://www.bruitparif.fr/.  

Bruitparif participe également à l’étude SURVOL concernant l’impact santé-environnement du trafic 
aérien des trois principales plateformes en Ile-de-France, dont Orly. Ses interventions répondent aux 
attentes des associations et des riverains. 

- D’accompagner les politiques publiques (application de la directive européenne 2002/49/CE sur le 
bruit dans l’environnement, Forum des Acteurs franciliens pour une meilleure gestion de 
l’environnement sonore). 

Bruitparif a accompagné les collectivités dès 2007 dans leurs projets de carte de bruit et de plan 
d’actions : une aide technique et de mise en réseau très demandée par les porteurs de projets. 
L’association a permis également un échange de savoir important et la création d’un réseau d’acteurs 
de par l’organisation de différents colloques auxquels le Département assiste régulièrement. 

Le projet principal en cours est la réalisation d’une cartographie régionale du bruit. Le Département 
de l’Essonne est fortement impliqués dans le projet et doit conventionner avec Bruitparif afin 
d’alimenter régulièrement la carte régionale et permettre sa mise à jour. 

- De sensibiliser les Franciliens à l’importance de la qualité de l’environnement sonore et aux 
risques liés notamment à l’écoute des musiques amplifiées. 

Bruitparif intervient régulièrement dans les lycées, dans ses locaux ou dans les manifestations 
organisées par les collectivités afin de sensibiliser notamment les jeunes aux risques liés à l’écoute 
des musiques amplifiées, mais également pour sensibiliser les franciliens à l’importance de la qualité 
de l’environnement sonore. 
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Pour le moment, le Département de l’Essonne n’a sollicité l’association qu’une seule fois dans le cadre d’une 
randonnée acoustique, mais ce volet sensibilisation des jeunes pourrait être plus utilisé sur le territoire de 
l’Essonne, notamment dans les collèges. 

Le Conseil départemental de l’Essonne maintiendra sa participation à l’activité de Bruitparif qui est devenu 
un acteur incontournable et reconnu en Ile-de-France, au même titre qu’Airparif. 
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Le Conseil départemental et la Direction départementale des territoires DDT de l’Essonne travaillent 
conjointement sur la thématique du bruit des transports terrestres sur le département de l’Essonne. 

Les services du Conseil départemental ont travaillé avec les services de la Préfecture sur l’élaboration du 
classement sonore, qui a donné lieu à l’arrêté du 28 février 2005  relatif au classement sonore du réseau 
routier départemental notamment : http://essonne.gouv.fr/fre/Publications-legales/Arretes/Bruit-arretes-
prefectoraux.  

Depuis 2005, les services des deux entités travaillent de concert sur l’application de la directive européenne 
2002 en Essonne. Les cartes stratégiques du bruit ont été co-élaborées et certains comités Bruit ont été co-
présidés. 

Cette collaboration intéressante et enrichissante sera maintenue dans le cadre notamment de la révision en 
cours du classement sonore par les services de l’Etat. 
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La Direction de l’environnement du Conseil départemental de l’Essonne a acquis deux sonomètres avec le 
double objectif de réaliser des mesures de sensibilisation en interne et de permettre le prêt des instruments 
aux collectivités souhaitant réaliser des opérations de sensibilisation sur le bruit, des mesures de bruit sur des 
secteurs spécifiques en extérieur ou dans des équipements, les cantines par exemple. 

Ce prêt est aussi destiné à d’autres directions en interne au Conseil départemental et aux associations 
d’environnement en Essonne. 

Cette mesure du PPBE a pour objectif de permettre aux collectivités ou aux associations d’accéder aux prêts 
de ces sonomètres. 
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Le Conseil départemental est gestionnaire des cantines des collèges du département. Dans le cadre de ce 
PPBE, des appareils d’indication de niveau de bruit ont été acquis afin d’être installés de façon ponctuelle 
dans les collèges du département de l’Essonne, et permettre de faire prendre conscience aux demi-
pensionnaires des niveaux de bruit auxquels ils sont exposés sur le temps de repas. 

Cet équipement pourra se faire avec un accompagnement pédagogique de l’instrumentation et des animations 
sur le sujet. Des campagnes de communication à destination des collégiens pourront être mises en place en 
ce qui concerne les risques auditifs liés à une surexposition au bruit. 
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L’objectif est double : permettre aux demi-pensionnaires de prendre conscience de l’effet de leur 
comportement sur les niveaux de bruit, en faisant un lien sur les impacts sur la santé, et permettre au Conseil 
départemental de disposer des relevés sonores à prendre en compte dans la priorisation des travaux de 
réfection et d’aménagement des cantines des collèges. 

Ce travail est mené en parallèle des interventions du Conseil départemental de l’Essonne sur le thème de la 
réduction du gaspillage alimentaire dans les cantines. En effet, une des raisons possible du gaspillage 
alimentaire dans les établissements scolaires peut être des niveaux de bruit trop élevés, qui poussent les 
convives à manger trop rapidement pour sortir de la salle de réfectoire. Ainsi, la nourriture servie n’est 
parfois pas consommée. 

A terme, ces indicateurs de bruit pourraient également servir à sensibiliser le public essonnien lors des 
manifestations auxquelles participe le Conseil départemental de l’Essonne. 
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MESURES POSSIBLES DANS LES ZONES PRIORITAIRES 
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Le Conseil départemental de l’Essonne a réalisé une étude sur l’impact acoustique réel de l’ensemble des 
routes départementales de plus de 3 millions de véhicules par an dans le cadre d’un marché à bons de 
commande. 

Sur ces voies de forts trafics, le bureau d’études a travaillé sur les zones en dépassement de seuil du bruit 
routier. 

Ainsi, 152 zones de conflits homogènes ont été répertoriées. Ces zones ont été décomposées selon leur 
homogénéité d’exposition au bruit et de traitement du site en vue d’éventuelles solutions d’améliorations. 

Ces zones ont été visitées par le bureau d’études et comparées aux données théoriques relatives à la carte 
stratégique du bruit. Les visites ont porté en particulier sur la description du site et sur la réalisation de 
mesures acoustiques. Ces deux aspects ont été comparés avec le modèle théorique de cartographie, afin de 
proposer, le cas échéant, des orientations pour la protection acoustique du site. 

Une analyse a ensuite été menée vis-à-vis de l’exposition mesurée du bruit routier sur chaque site en 
comparaison des résultats de la CSB, et en vue de propositions de solutions de protection pour l’amélioration 
de l’environnement sonore des sites à enjeux.  

Deux types de zones ont été écartés de l’analyse car jugées comme non prioritaire : 

- les zones de faible exposition au bruit, 

- les habitations ne bénéficiant a priori pas du critère d’antériorité. 

Les zones étudiées ont été hiérarchisées dans un ordre de priorité décroissant des critères suivants : 

1) Respect potentiel de l’antériorité du bâtiment (1978), 

2) Dépassements de seuils constatés, 

3) Nombre d’habitants en dépassement de seuil de bruit en Lden, 

4) Niveau de dépassement du seuil (réduction de bruit recherchée en dB). 
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Les zones de conflits ont été regroupées dans 4 catégories distinctes : 

- RN7 et RN20, zones prioritaires : Tronçons des RN7 et RN20, de plus de 3 millions véhicules / an, 
qui sont prioritaires par rapport aux critères exposés, et qui seront traités de façon prioritaire dans ce 
PPBE. 

- RN7 et RN20, zones non prioritaires : Tronçons des RN7 et RN20, de plus de 3 millions véhicules 
/ an, qui ne sont pas considérés comme prioritaires par rapport aux critères exposés et qui ne feront 
pas l’objet de mesures spécifiques dans ce PPBE. 

- RD prioritaires hors RN7/RN20 : Voies départementales de plus de 3 millions véhicules / an, hors 
RN7 et RN20, qui sont prioritaires par rapport aux critères exposés, et qui seront traités de façon 
prioritaire dans ce PPBE (RD25, RD31, RD117, RD118, RD152, RD153, RD191, RD306, RD446, 
RD 448, RD449, RD54, RD 931).�

- RD non prioritaires hors RN7/RN20 : Voies départementales de plus de 3 millions véhicules / an, 
hors RN7 et RN20, qui ne sont pas considérés comme prioritaires par rapport aux critères exposés et 
qui ne feront pas l’objet de mesures spécifiques dans ce PPBE (RD25, RD31, RD118, RD120, 
RD152, RD153, RD167, RD188, RD191, RD306, RD444, RD446, RD448, RD449, RD19, RD310, 
RD445, RD117).�

Au total, les 152 zones de conflits concernent 22 infrastructures départementales différentes (dont la 
RN7 et RN20) sur une centaine de km et exposent environ 25 000 personnes en dépassement de seuil 
Lden. 

La décomposition par catégorie est la suivante : 

Catégorie 

Nombre de zones Linéaire de voies 
concernées 

Habitants 

RN7 et RN20, zones 
prioritaires 

26 23,57 km 5 873 

RN7 et RN20, zones 
non prioritaires 

15 15,23 km 2 301 

Autres RD 
prioritaires 

57 34 km 10 100 

Autres RD non 
prioritaires 

54 34,34 km 6 707 

TOTAL 152 107,14 km 24 981 

Les cartes fournies en annexe permettent de localiser l’ensemble de ces zones de conflits (annexes 9, 10, 11 
et 12). 
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30% des zones prioritaires identifiées se trouvent le long de ces deux anciennes routes nationales que sont la 
RN7 et la RN20. Elles représentent 40% du linéaire de voirie concerné par les dépassements de seuil. 

♦ Identification des zones prioritaires 

Les 26 zones prioritaires concernant la RN7 et la RN20 se situent sur 19 communes différentes et 
représentent un linéaire total d’environ 23,5 km. Elles concernent plus de 5 800 personnes en 
dépassement de seuil de bruit Lden. 

Ces deux infrastructures possèdent des zones prioritaires sur l’ensemble de leur itinéraire en traversée de 
l’Essonne, mais plutôt concentrées vers le Nord (annexes 9 et 10). Le tableau ci-dessous montre leur 
répartition :  

RN7 RN20 

Egly 2 sites

Saint Germain les Arpajon 1 site

Ris Orangis 3 sites

Boissy Sous Saint Yon 1 site

Champlan 1 site

Ballainvilliers 2 sites

Viry Chatillon 2 sites

Chilly Mazarin et Massy 1 site

Arpajon et Ollainville 1 site

Juvisy sur Orge 1 site

Athis Mons 2 sites

Linas 3 sites

Montlhery 1 site

La Ville du Bois 1 site

Viry Chatillon et Grigny 1 site

Longpont sur Orge 1 site

Corbeil Essonnes 2 sites

Total 11 sites 15 sites

Sur ces deux infrastructures routières, des projets de requalification sont engagés. 
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1. Projet de requalification de la RN20 

Depuis 2006, le Département de l’Essonne est gestionnaire de la RN20 et il a permis la création d’un 
syndicat mixte ouvert d’études RN20, créé par arrêté préfectoral le 16 juin 2009. Ce syndicat se compose du 
Conseil départemental de l’Essonne, de la Communauté d’agglomération Europ’Essonne, de la Communauté 
de communes de l’Arpajonnais et de la Communauté d’agglomération du Val d’Orge. 

Entre 2010 et 2011, des études ont été menées afin d’élaborer un Schéma de référence du territoire de la 
RN20, s’étirant de Massy à Boissy-Sous-Saint-Yon. Ce document définit les grandes orientations 
d’aménagement du territoire essonnien de la RN20 à plusieurs horizons de temps, du court au long terme, 
avec l’insertion d’un site propre de transport en commun sur la RN20. 

La première phase de mise en œuvre, démarrée en 2012, vise à préfigurer la future ligne de SPTC, à mettre 
en place les mesures conservatoires nécessaires pour préparer les aménagements à venir et la réalisation de 
carrefours sur la RN 20 afin d'effacer les effets de coupure sur certains secteurs stratégiques.  

Une étude foncière, établie en 2013, vise à identifier les fonciers impactés par le tracé du SPTC et à identifier 
les fonciers potentiellement mobilisables dans l'épaisseur des territoires. 

Enfin, une étude de faisabilité urbaine, lancée en avril 2014 a permis l’élaboration d’un Plan directeur qui a 
vocation à étudier les territoires dans leur épaisseur et à articuler le projet transport et le développement 
urbain.  

L’ensemble des 15 zones prioritaires en dépassement de seuil le long de la RN20 se trouve dans cette portion 
Nord de la RN20.  

Dans le cadre de ce PPBE, une étude spécifique a été menée afin d’intégrer le traitement acoustique à 
l’ensemble du projet urbain de requalification de la RN20 et de prendre en compte l’impact global de 
l’opération sur l’ambiance sonore des riverains de l’infrastructure. Des préconisations en matière 
d’acoustique ont été rédigées dans le cadre de l’étude de faisabilité urbaine du réaménagement de la RN20. 

Le projet de requalification de la RN20 aura des effets positifs dans la plupart des secteurs traversés, avec : 

• la requalification en boulevard urbain pour les zones urbaines, où la diminution de vitesse à 50 km/h 
apportera également une diminution des niveaux de bruit émis ; 

• la suppression de certains points noirs de bruit (habitations en dépassement de seuil de bruit routier 
actuellement qui seront détruites). 

Malgré tout, les zones de conflits inventoriées devront pour la plupart faire l’objet d’un examen particulier en 
vue de confirmer ou non les dépassements de seuils de bruit après aménagements.

La politique d’aménagement de constructions nouvelles devra tenir compte du fait que la RN20 continuera à 
produire un bruit important. C’est par exemple le cas du projet Terralia à la Ville du Bois où l’on sent qu’un 
effort particulier a été réalisé dans l’architecture des bâtiments. 

L’infrastructure reste actuellement classée dans les catégories de bruit les plus bruyantes (1 et 2) et des 
précautions doivent donc être maintenues pour la protection des nouveaux riverains. 

Des principes généraux d’amélioration de l’environnement sonore sont donnés pour les futurs aménagements 
urbains le long de la RN20 ; ces recommandations peuvent être considérées pour une approche globale des 
projets mais ils devront ensuite être étudiés spécifiquement en détail. 
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Les premiers aménagement doivent intervenir sur le secteur de Ballainvilliers (carrefour de la future route de 
Chasse) et induiront une diminution de la vitesse. 

2. Projet de requalification de la RN7 

Gestionnaire de l’axe depuis 2006, le Département de l’Essonne pilote depuis 2010, en étroite collaboration 
avec les collectivités concernées et les partenaires institutionnels et territoriaux l’élaboration du Schéma de 
référence pour la requalification urbaine et économique de la RN 7 autour d’une liaison en transport en 
commun entre les pôles d’Evry/Corbeil-Essonnes et d’Orly.  

Ce projet, validé par l’Assemblée départementale le 21 mai 2012, vise à articuler des enjeux d’échelle 
métropolitaine, essonnienne et locale en développant de manière conjointe les transports, l’aménagement et 
le développement économique et urbain du territoire. Il contribue ainsi à favoriser l’intensification urbaine le 
long et dans l’épaisseur de l’axe, à développer et à améliorer durablement les déplacements, le cadre de vie 
des habitants et des actifs, l’implantation d’entreprises. 

Le schéma de référence de la RN7 propose la création d’un site propre de transport en commun (SPTC) à 
usage mixte, c'est-à-dire la réalisation d’une infrastructure qui pourra être support de différentes lignes de 
transport. Cette étude a été complétée par des études foncières et de faisabilité urbaine au cours des années 
2013 et 2014. 

Cet aménagement, progressif et phasé, bénéficiera d’abord aux tronçons sur lesquels circulent déjà des bus 
structurants. Il se poursuivra en accompagnant les projets urbains et de développement économique le long 
de la RN7, offrant par la même occasion une nouvelle vision de l’aménagement urbain de cet axe. 

L’ensemble des 11 zones prioritaires en dépassement de seuil le long de la RN7 se trouve dans la portion 
Nord de la RN7. Si l’étude menée sur le RN20 au niveau acoustique est concluante, il pourra être envisagé 
de réaliser un accompagnement similaire de l’opération sur la RN7 entre Orly et Corbeil Essonnes. 
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♦ Définition des zones prioritaires 

Les 57 zones prioritaires (hors RN7 et RN20) concernent 13 routes départementales différentes sur 24 
communes, et correspondent à un linéaire total d’environ 34 km. Elles concernent 10 100 personnes en 
dépassement de seuil de bruit Lden et sont représentées en annexe 11. 

L’ensemble des voies est plutôt concentré dans le Nord Est du département de l’Essonne. Dans le Sud de 
l’Essonne, on ne compte qu’une seule zone de conflit prioritaire à Etampes. On peut également citer la 
commune d’Arpajon avec 2 zones de conflits prioritaires sur la RD152 et la RD449, ainsi que les communes 
de Mennecy et Ormoy (RD153 et RD191). 
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Le tableau ci-dessous montre la répartition des 57 zones de conflits prioritaires des routes départementales de plus de 3 millions de véhicules par an :

RD 25 RD 31 RD 117 RD 118 RD 152 RD 153 RD 191 RD 306 RD 446 RD 448 RD 449 RD 54 RD 931 Total 

Montgeron          2 sites    2 sites 

Draveil  1 site        
1 site + 
1 site 

  2 sites 5 sites 

Juvisy sur Orge             4 sites 4 sites 

Ris Orangis  1 site            1 site 

Champlan   2 sites           2 sites 

Palaiseau   2 sites           2 sites 

Saulx les Chartreux    2 sites          2 sites 

Longjumeau    4 sites          4 sites 

Mennecy      1 site 1 site       2 sites 

Etampes       1 site       1 site 

Ormoy       2 sites       2 sites 

Gif sur Yvette        3 sites      3 sites 
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Monthlery         1 site     1 site 

Linas         1 site     1 site 

Marcoussis         4 sites     4 sites 

Corbeil Essonnes         2 sites 1 site    3 sites 

Etiolles          1 site    1 site 

Brunoy            8 sites  8 sites 

Arpajon     1 site      1 site   2 sites 

Savigny sur Orge 
2 sites + 2 

sites 
            4 sites 

Morangis    1 site          1 site 

Paray Vieille Poste    

1 site 

         

1 site 

Athis Mons             

Villemoisson   1 site           1 site 

Total 4 sites 2 sites 5 sites 8 sites 1 site 1 site 4 sites 3 sites 8 sites 6 sites 1 site 8 sites 6 sites  
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♦ Approches globales des mesures sur les quartiers concernés 

Sur ces zones de conflits prioritaires, le Conseil départemental envisage de réaliser des analyses 
complémentaires afin de pouvoir structurer des démarches de prise en considération plus globales et de 
pouvoir inciter des programmes de requalification urbaine ou d’amélioration de l’habitat. 

Les habitations en zones de conflits prioritaires seront étudiées notamment dans les cadres suivants : 

- Dialogue avec les bailleurs sociaux et sensibilisation à la prise en compte de l’environnement sonore 
dans le cadre des opérations départementales de subventionnement à la rénovation du parc de 
logements sociaux ; 

- Identification des bâtiments compris dans des opérations de rénovation urbaine de type ANRU, 
information et sensibilisation à cette nuisance ; 

- Prise en compte de ces zones prioritaires présentes en agglomération dans le cadre des PPBE des 
communes et EPCI afin d’envisager des actions communes et complémentaires de requalification 
urbaine des quartiers ; 

- Recherche de possibilité de cofinancement auprès de l’ADEME en matière d’opération pilote de 
résorption de points noirs de bruit, notamment lors de multi exposition ; 

- Incitation à l’installation des radars pédagogiques issus de la politique nationale sécuritaire dans les 
zones de conflits où le bruit pourrait être due à des vitesses excessives. 

L’objectif de ce PPBE sera de créer une dynamique et une prise en compte systématique du bruit dans les 
nombreux projets et programme d’aménagement. 

Il est à noter qu’en agglomération la circulation des poids lourds et les contrôles de vitesse relèvent des 
pouvoirs de police du maire. La mise en place de dispositifs visant à ralentir la vitesse relève également de la 
compétence des communes ou des EPCI. 
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Le Conseil départemental a souhaité regrouper dans un cadre unique l'ensemble des aides financières en 
investissement (hors répartition du produit des amendes de police, ENS inscrits au schéma départemental, la 
politique de l'eau, l'habitat et les établissements d'accueil des personnes âgées/personnes handicapées) et les 
prestations d'assistance et d'ingénierie destinées aux communes et aux intercommunalités. 

Ce nouveau partenariat s'appuie, pour la période 2013-2017, sur des diagnostics territoriaux partagés entre le 
Département et les collectivités d'un même territoire et repose sur cinq axes prioritaires : le renforcement du 
service public, la cohésion sociale et urbaine, le développement durable et solidaire, la lutte contre les 
discriminations, l'égalité entre les femmes et les hommes. 

Dans la délibération du 2 juillet 2012, le Département a créé 2 contrats nouveaux qui pourront être signés 
avec les communes et intercommunalités essonniennes : le contrat de territoire et le contrat de cohésion 
sociale et urbaine. Ces deux dispositifs incluent un système de conditionnalisation des aides départementales. 
Dans ce cadre, 4 Fonds départementaux d’intervention ont été créés : un Fonds de renforcement du service 
public, un Fonds d’aménagement durable et d’attractivité des territoires, un Fonds de cohésion sociale et 
urbaine et un Fonds rural. 
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La problématique de nuisances sonores fait partie à part entière du diagnostic de territoire partagé et la 
présence de zones de conflits y a été intégrée le cas échéant. La mise en œuvre de ce dispositif pourra 
permettre la résorption de certaines situations de conflits, de façon commune entre le Conseil départemental 
de l’Essonne et le bloc communal. Les communes et les intercommunalités qui le souhaitent pourront mettre 
en œuvre les mesures de leurs propres PPBE dans le cadre des nouveaux contrats signés. 

Pour plus d’informations sur ces contrats, une plaquette est disponible sur le site internet du Conseil 
départemental de l’Essonne : http://www.essonne.fr/le-conseil-general/toute-lactualite-du-conseil-
general/visualiser/un-nouveau-partenariat-avec-les-territoires/.  



PPBE des routes départementales de plus de 3 millions de véhicules par an 

50

CRITERE DE DETERMINATION ET LOCALISATION 
DES ZONES CALMES 

L’article L572-6 du Code de l’Environnement définit les zones calmes comme étant « des espaces extérieurs 
remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l’autorité qui établit le plan souhaite maîtriser 
l’évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou prévues » 

Les zones calmes sont à définir par les autorités compétentes de la cartographie stratégique du bruit, à savoir 
les communes et les EPCIs, en fonction de leur destination d’utilisation (parcs, jardins, forêts, bois, berges, 
coulées vertes, squares…). 

L’identification précise des zones calmes et les modalités de leur protection font partie des dispositions 
constituant les Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE).  

Cette notion de « zones calmes » intéresse plus particulièrement les communes et agglomérations 
compétentes en matière de bruit. Cependant, le Département de l’Essonne a souhaité également mener une 
réflexion sur ces zones calmes dans sa démarche de PPBE. 

DETERMINATION DES ZONES CALMES 
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Une première analyse a été faite sur le seul critère acoustique : une carte de l’Essonne a été réalisée pour 
présenter les zones dans lesquelles la contribution sonore cumulée des sources modélisées (routes, fer, 
avions, ICPE-A) est inférieure à 55 dB(A) en Lden. Cette carte est fournie en annexe 7. 

Les zones constituent, en première approche, les zones calmes potentielles sur le département, qui sont 
essentiellement situées dans le Sud Essonne. 

Cependant, cette analyse ne prend pas en compte les critères d’utilisation de l’espace et de différentiels de 
niveaux sonores entre l’espace souhaité classé en zone calme et l’espace de vie des habitants riverains de 
cette future zone calme. Ce différentiel est important afin d’offrir aux riverains un espace calme, au vue de 
leur exposition sonore quotidienne. 

Une analyse portant sur le seul critère acoustique n’est donc pas suffisante et une analyse portant sur le 
différentiel acoustique n’est pas envisageable au niveau du département de l’Essonne : l’échelle est trop 
importante, les données ne seraient pas suffisantes et il est de la compétence des collectivités d’élaborer ce 
travail sur leur territoire. 

Le Conseil départemental de l’Essonne reste donc très attentif à la définition des zones calmes dans les PPBE 
des agglomérations concernées. 



PPBE des routes départementales de plus de 3 millions de véhicules par an 

51

���� ������ ��� �����
�������� ����� ��� ������	
�� ���� �������� ���
����

���������������������

Se basant sur des cartes de multi exposition, le Département de l'Essonne a souhaité étudier les zones calmes 
dont il est gestionnaire, à savoir les Espaces Naturels Sensibles (ENS) aménagés et ouverts au public, ainsi 
que les domaines départementaux de Méréville et de Chamarande. 

Ces zones ne sont pas forcément situées dans des ambiances sonores très modérées, mais elles constituent 
des espaces où les Essonniens viennent chercher un moment de bien-être et de détente. 

Le Département de l’Essonne mène depuis plus de 20 ans une politique volontariste de préservation et 
d’ouverture au public des espaces naturels, à travers sa politique départementale des Espaces Naturels 
Sensibles. 1 315 ha de sites naturels ont été acquis avec un double objectif : protéger le patrimoine naturel et 
accueillir le public. 

Un Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS) a été adopté en décembre 2011 pour la 
période 2012-2021. Ce document stratégique s’efforce de répondre aux exigences du développement durable 
et solidaire, et dépasse ainsi la seule protection environnementale des milieux en y intégrant des volets 
économiques et sociaux. Ce schéma va ouvrir également de nouvelles perspectives pour la préservation des 
espaces naturels en milieu urbain, avec le programme « Nature en ville ». 

Ces espaces naturels gérés par le Département permettent aux Essonniens de se ressourcer. Il semble donc 
intéressant de connaître leur environnement sonore afin de préserver, voire d’améliorer ces ambiances 
sonores. Ces espaces sont dénommés dans ce document « zones de ressourcement ». 

Les zones de ressourcement retenues, correspondant à des zones calmes de compétence départementale, sont 
les suivantes : 

Nom du site Type Commune Surface (ha) 

Carrière des Sablons ENS Auvers-Saint-Georges 1 

Platière de Bellevue ENS Moigny-sur-Ecole 29 

La Justice ENS Bois La Ferté-Alais 12 

Forêt de la Roche Turpin ENS Forêt 
départementale 

Bruyères-le-Châtel / 
Fontenay-lès-Briis 

124 

La Grande Ile ENS Mennecy 19 

Isle Rouge ENS Echarcon 2 

Marais de Fontenay ENS Fontenay-le-Vicomte 96 

Forêt des Grands Avaux ENS - Forêt Champcueil 178 
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départementale 

Forêt de la Tête Ronde / Bois 
des Grais 

ENS - Forêt 
départementale 

Villiers-le-Bâcle 75 

Marais de Misery 

Prairie sous l'Eglise 

Cave au Renard 

ENS Vert-le-Petit / Echarcon 104 

Marais d'Itteville ENS Itteville 11 

Coteau des vignes ENS- Parc Athis-Mons 22 

Coteaux des Verts-Galants ENS Etrechy 1 

Forêt du Belvédère 
ENS - Forêt 

départementale 
Chamarande 85 

Forêt du Rocher de Saulx ENS - Forêt 
départementale 

Saulx-les-Chartreux 89 

Parc de Bellejame ENS - Forêt 
départementale 

Linas / Marcoussis 21 

Les Coudrays ENS Etiolles 39 

Bois des Gelles 
ENS - Forêt 

départementale 
Villebon-sur-Yvette 17 

Domaine de Montauger (le 
domaine, le clos, le coteau) 

ENS Villabé / Lisses 40 

Coteaux des Brettes et de la 
Chopinière 

ENS Villabé 36 

Domaine et marais de 
Méréville 

Domaine départemental Méréville 328 

Domaine de Chamarande Domaine départemental Chamarande 100 

La carte fournie en annexe permet de localiser ces zones de ressourcement (annexe 8). 
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DIAGNOSTIC ACOUSTIQUE DES ZONES DE RESSOURCEMENT 

Le Département a réalisé un diagnostic acoustique sur les zones définies permettant de connaître leur 
ambiance sonore réelle, leur mode d’utilisation, le ressenti des usagers… puis de prévoir si nécessaire des 
actions pour améliorer ou conserver les niveaux sonores. Une attention particulière a été portée au Domaine 
de la Justice, qui semble subir une dégradation de l’environnement sonore. 

Les 22 sites ont fait l’objet d’une fiche de synthèse comprenant les résultats des visites sur site et des relevés 
acoustiques. Des propositions d’aménagement ont été faites ; celles-ci pourront être intégrées dans le plan 
d’action du SDENS. 

Le tableau ci-après récapitule les informations principales pour l’ensemble des sites, avec des critères sur 
l’accessibilité et les ambiances [négatifs (- - -) à (-), neutres (0) ou positifs (+) à (+ + +)] : 
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Nom du site N° Accessibilité Population 
à 1 km 

Ambiances 
Superficie 

en ha 
Superficie en 

% Lday < 
55dB(A) 

Actions potentielles à envisager Evolutions attendues 

Carrière des 
Sablons 

1 

- 

Proche zone urbaine communale. 
Chemin de terre et petit parking. 

Zone de petite taille. 

730 

+ 

Calme, sauf passages avions. 
Aménagements pour promenades. 

Propre. 

1.39 100 
Déplacer le parking en retrait (en bord de route), limiter l'accès aux piétons, cyclistes et 

cavaliers sur le chemin d'accès. 
Maintien de  la quiétude des lieux. 

Platière de 
Bellevue 

2 
- 

Proche zone urbaine communale. 
Parking restreint. 

1 346 

+ 

Très calme, sauf passages avions. 
Aménagements pour promenades. 

Propre.

29.18 100 
Renforcer les dispositifs (barrières, chicanes, enrochements…) aux entrées du site pour 

limiter la fréquentation motorisée. Communiquer sur la zone de grande quiétude 
(pictogramme spécifique sur les supports d’information : plaquettes, site internet, panneaux 

de site…) 

Maintien de  la quiétude des lieux. 

Domaine de la 
Justice 

3 

+ 

Proche zone urbaine communale. 
Parking adéquat. 

3 753 

0 

Calme mais 

perturbations par 

trafics : fer, avions, RD191 ; 
notamment au NO. 

Aménagements pour promenades. 
Propre. 

11.8 99 

Les travaux menés en 2009 ont d’ores et déjà permis de réduire considérablement 
(estimation : 90%) la fréquentation motorisée (motos, quads) sur les 2 massifs. Si nécessaire, 
renforcer davantage les dispositifs (bornes, chicanes, enrochements…) aux entrées du site. 
Inciter les visiteurs à respecter la quiétude du site et la tranquillité de la faune au travers de 

la réglementation. Aménager des liaisons douces pour l’accès au site. 

Maintien de  la quiétude des lieux. 

Forêt de la Roche 
Turpin 

4 
- 

Loin de zones urbaines. Parking 
adéquat. 

744 
+ + 

Très calme, sauf passages avions. 
Aménagements pour promenades. 

Propre.

123.88 92 Réparer la route forestière d’accès au parking principal et réorganiser les stationnements. 

L’ambiance sonore du massif devrait 
évoluer négativement en cas de réalisation 

de la déviation routière de Bel-Air qui 
longera la forêt. 

La Grande Ile 5 

0 

Proche grandes zones urbaines 
denses. Peu accessible. Petit 

parking. 

6 069 

+ + 

Très calme à l’O, bruyant à l’E. 
Aménagements pour promenades. 

Plans d’eau. Propre. 

19.01 78 

Poursuivre l’aménagement de la sente piétonne et cyclable pour favoriser un accès au site 
par les modes de transports doux. Inciter les visiteurs à respecter la quiétude du site et la 

tranquillité de la faune au travers de la réglementation. Etre vigilant sur les éventuels 
aménagements sur  la RD153. 

Maintien de la quiétude au cœur du site. 

Isle Rouge 6 

0 

Proche zone urbaine communale. 
Petit parking adéquat. Zone de 

petite taille mais dans un 
environnement global naturel.

612 

+ + + 

Calme. Aménagements pour 
promenades. Plans d’eau. Propre. 

2.26 100 
Réglementer la circulation sur la route communale. Aménager une liaison douce piétonne et 

cyclable en bordure du site. Inciter les visiteurs à respecter la quiétude du site et la 
tranquillité de la faune au travers de la réglementation. 

Maintien de la quiétude au cœur du site. 

Marais de Fontenay 7 

- 

Proche zone urbaine communale. 

Petits parkings Peu signalé. 

2 088 

+ + 

Calme (voie ferrée existante) 
Aménagements pour promenades. 

Plans d’eau. Propre. 

95.78 93 

Mesures complémentaires à mener au cœur du marais pour évaluer l’ambiance sonore. Si 
grande quiétude, valoriser ce contexte dans les supports de communication (animations en « 
immersion » dans la nature). Continuer à inciter les visiteurs à respecter la quiétude du site 

et la tranquillité de la faune au travers de la réglementation. 

Maintien de la quiétude au cœur du site. 

Forêt des Grands 
Avaux 

8 

+ + 

Proche zones urbaines 
communales. Parking adéquats. 

2 284 

+ + + 

Très calme. Aménagements pour 
promenades. Propre. 

178.4 96 

Les travaux menés en 2013 et 2014 ont d’ores et déjà permis de réduire considérablement 
(estimation : 80%) la fréquentation motorisée (motos, quads) sur les 2 massifs. Renforcer 

davantage en 2015 les dispositifs (bornes, chicanes, enrochements…) aux entrées de la forêt. 

Inciter les visiteurs à respecter la quiétude du site et la tranquillité de la faune au travers de 
la réglementation et de la « Charte des promeneurs en forêt » 

Amélioration de la quiétude des lieux. 
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Forêt de la Tête 
Ronde 

/ Bois des Grais 

9 

- Forêt Tête Ronde (pas signalée). 

+ Bois des Grais. 

Proche zones urbaines 
communales. Petits parkings.

2 238 

+ + 

Calme, sauf passages avions 
Aménagements pour promenades. 

Propre. 

74.44 96 
Valoriser le vallon le plus silencieux au sein du Bois des Grais (réaménagement des chemins 

en bordure du ru). Maintien de la quiétude des lieux. 

Marais de Misery 10 

- - 

Proche zones urbaines 
communales. Accès uniquement 

en visite guidée. Petit parking 

2 533 

+ + + 

Calme, sauf passages avions. 
Aménagements pour promenades. 

Plans d’eau. Propre. 

94.19 100 

Mesures complémentaires à mener au cœur du marais pour évaluer l’ambiance sonore. Si 
grande quiétude, valoriser ce contexte dans les supports de communication (animations en « 
immersion » dans la nature). Continuer à inciter les visiteurs à respecter la quiétude du site et 

la tranquillité de la faune au travers de la réglementation. 

Maintien de la quiétude du site notamment 
dans la perspective de l’aménagement 

d’un bâtiment d’accueil à l’entrée du site 
(future Maison départementale des 

marais). 

Prairie sous l'Eglise 10 
+ 

Proche zones urbaines 
communales. Petit parking. 

1 263 

+ + + 

Calme, sauf passages avions. 
Aménagements pour promenades. 

Plan d’eau. Propre. 

4.66 100 
Etre vigilant sur l’évolution du trafic sur la rue communale dite de la Montagne (projet de 

renforcement de la liaison routière entre Echarcon et Mennecy). Par ailleurs, l’abattage de la 
peupleraie d’ici 1 à 2 ans devrait modifier les conditions sonores du site. 

Maintien de la quiétude des lieux. 

Cave au Renard 10 

0 

Proche zones urbaines 
communales. Petit parking. Petite 
zone mais dans un environnement 

global naturel.

941 

+ + + 

Calme, sauf passages avions. 
Aménagements pour promenades. 

Plan d’eau. Propre.

4.9 100 
Maintenir le mur périphérique en pierres. Etre vigilant sur l’évolution du trafic sur la rue 

communale dite de la Montagne (projet de renforcement de la liaison routière entre 
Echarcon et Mennecy). 

Maintien de la quiétude des lieux. 

Marais d'Itteville 11 
+ 

Proche zone urbaine communale 
dense. Pas de parking. 

4 288 
+ + + 

Calme, sauf passages avions. 
Aménagements pour promenades. 

Plans d’eau.

11.44 100 
Continuer à inciter les visiteurs à respecter la quiétude du site et la tranquillité de la faune au 

travers de la réglementation. 
Maintien de la quiétude au cœur du site. 

Forêt du Belvédère 12 

+ 

Proche zone urbaine communale. 
Grand parking. 

1 975 

+ + 

Calme. Aménagements pour 
promenades. Propreté moyenne. 

85.23 81 Aucune action préconisée. - 

Parc de Bellejame 13 

+ + 

Proche zones urbaines denses. 
Accès et parkings. 

8 080 

+ 

Relativement calme mais bruit 
routier en fond. Aménagements 
pour promenades. Plans d’eau. 

Propreté moyenne.

21.32 0 Aucune action préconisée. - 

Bois des Gelles 14 

+ + 

Proche zones urbaines denses. 
Accès et parkings. 

9 759 

+ 

Des zones calmes mais aussi 
relativement bruyantes. 

Aménagements pour promenades. 
Propre.

17.18 0 Aucune action préconisée. - 

Coteaux des Verts- 
Galants 

15 
- 

Proche zone urbaine communale. 

Accès par la D148. Zone de petite 

2 365 
+ 

Calme, sauf passages avions et 
routiers. Aménagements pour 

promenades. Propre.

1.25 71 
Intégrer la problématique du bruit lors de la définition du plan de gestion de la Réserve 
naturelle (éloignement des zones ouvertes au public et des équipements par rapport aux 

sources de bruit…) : prévoir des bancs et des cheminements dans la partie haute. 
Maintien de la quiétude des lieux. 
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Coteaux 

des Brettes et de la 

Chopinière 

16 

+ 

Proche zones urbaines denses. 

Accès difficile. 

11 787 

- 

Zone relativement 

bruyante près de l’A6. 

Peu d’aménagements. 

36.15 2 

Intégrer la problématique du bruit lors de la définition du plan d’aménagement du site 
(éloignement des zones ouvertes au public et des équipements par rapport aux sources de 
bruit…). Réaliser des mesures de bruit avant et après l’abattage des peupleraies situées de 
part et d’autre de l’autoroute. Communiquer en direction  des riverains lors des travaux. 
Maintenir des masses boisées en bordure de l’A6 (écrans visuel et sonore). Proposer à la 

DRIF la pose d’un écran anti-bruit à terme. 

Limitation de l’impact visuel et sonore de 
la circulation sur l’A6. 

Domaine et marais 
de Méréville 

17 
- - 

Proche zones urbaines 
communales. Fermé au public.

2 894 
+ + 

Calme. Plans d’eau. 
88.37 98 

Communiquer sur la zone de grande quiétude dans le marais (pictogramme spécifique sur les 
supports d’information : plaquettes, site internet, panneaux de site…). 

Maintien de la quiétude des lieux. 

Coteau des vignes 18 
0 

Proche zones urbaines denses. 
Accès difficile. 

25 618 
+ + 

Assez calme. Plans d’eau. 
Aménagements pour promenades. 

Propre.

22 97 
Engager une concertation avec les riverains, les associations et les collectivités locales dans 

le cadre de l’opération de maîtrise d’œuvre qui est en cours sur le thème du bruit en lien avec 
les travaux de débroussaillage et d’abattage prévus sur le site. 

Maintien de la quiétude relative du site, 
maintien de la tranquillité des riverains. 

Domaine de 
Chamarande 

19 

+ + 

Proche zones urbaines 
communales. 

Accès et parking.

1 762 

+ + 

Calme, hors passages d’avions et 
trains. 

Plans d’eau. Aménagements pour 

99 71 
Bien cadrer la fréquentation du public lors des manifestations culturelles d’ampleur. 

Maintenir des zones de tranquillité pour la faune et les promeneurs. Inciter les visiteurs à 
respecter la quiétude du site et la tranquillité de la faune au travers de la réglementation. 

- 

Domaine de 
Montauger (le 

domaine, le clos, le 
coteau) 

20 

+ 

Proche zones urbaines 
communales. 

Accès et parking. 

4 529 

+ 

Relativement calme avec bruit de 
fond routier. Plans d’eau. 

Aménagements pour promenades. 
Propre. 

17 8 

Poursuivre l’aménagement de la sente verte vers la gare de Mennecy. Aménager la voie 
verte sur l’Aqueduc de la Vanne. Intégrer la problématique du bruit dans le cadre de 

l’aménagement du futur carrefour d’accès au site. Etudier les possibilités de réduire les 
nuisances sonores routières au niveau du futur pavillon d’observation de la Maison 

départementale de l’environnement. Maintenir des zones de tranquillité pour la faune et les 
visiteurs. Maintenir le mur d’enceinte en pierre et les lisières boisées du site. Inciter les 

visiteurs à respecter la quiétude du site et la tranquillité de la faune au travers de la 
réglementation. Mener des actions de sensibilisation (animations, conférences, expositions) 

dans le cadre des activités de la Maison départementale de l’environnement. 

Maintien de la quiétude relative au cœur 
du site. 

Domaine 

des 

Coudrays 

21 

+ + 

Proche zones urbaines denses. 

Accès et parking. 

14 440 

+ 

Assez calme, bruit de fond routier. 
Plans d’eau. Aménagements pour 

promenades. Propre. 

39 21 
Poursuivre l’aménagement de la piste cyclable en bordure du site et de la RD448, Aménager 
la « Promenade de Seine », requalifier les passages sous la RD93 et la RN104-Francilienne. 

Maintien de la quiétude relative au cœur 
du site. 

Forêt du Rocher de 
Saulx 

22
+ 

Proche zones urbaines 
communales. 

5 257 

+ + 

Calme, hors passages d’avions. 
Aménagements pour promenades. 

Propre. 

89 78 Aménager une voie verte pour favoriser l’accès piéton et cyclable au massif. 
En cas de concrétisation, le projet 

d’élargissement de la « route de chasse » 
pourrait avoir un impact sur l’ambiance 
sonore du site (augmentation du trafic 

routier).
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OBJECTIFS ET MESURES ENVISAGEES DE PRESERVATION DES ZONES 
DE RESSOURCEMENT 

La suite de ce travail correspond aux trois mesures suivantes complémentaires, permettant la meilleure prise 
en compte de l’acoustique dans l’aménagement des zones de ressourcement :

- Elaborer un référentiel de ces zones de ressourcements, connu des partenaires du Conseil 
départemental, afin de prendre en compte ces zones et leurs spécificités dans les diverses politiques 
d’aménagement. Notamment, les éléments de diagnostic pourront être fournis aux collectivités 
responsables de l’élaboration de PPBE pour être intégrés dans leur PPBE et plus largement aux 
collectivités essonniennes pour être intégrés dans leur plan local d’urbanisme (PLU). 

- Réfléchir sur une signalisation spécifique sur le bruit dans ces zones de ressourcement pour indiquer 
à l’usager les zones de moindre bruit propice à la détente, pour expliquer certaines notions 
d’acoustiques et les bruits spécifiques perçus dans la zone (niveau de bruit, type de bruit…), afin de 
sensibiliser aux bruits perçus dans son environnement. 

- Prendre en compte les ambiances sonores lors des aménagements des zones de ressourcement. 

En amont des projets d’aménagement ou d’équipement des ENS et des parcs départementaux, une 
analyse de la carte de bruit pourra être réalisée et complétée, si besoin, de mesures sonores et de 
visites sur site. Cette prise en compte en amont du bruit pourrait permettre d’optimiser 
l’emplacement des équipements, de déterminer plus spécifiquement les espaces de détentes dans les 
secteurs les plus calmes de la zone étudiée.  
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FINANCEMENTS ET ECHEANCES PREVUS POUR LA MISE EN OEUVRE DES MESURES RECENSEES 

Objectif Nom de l’action 
Coût TTC 

2016 2017 2018 2019 2020 
Partenariat 

financier 
Politique 
associée 

Investissement Fonctionnement 

Protéger le public, les 
collégiens et les 

agents 
départementaux 

surexposés au bruit 

          

Intégrer l’acoustique dans la programmation des travaux 
de rénovation des bâtiments départementaux 

A définir en 
fonction des 

travaux 
- 

Travaux ou aménagement à prévoir dans le cadre du SDI ou du SDE 
A définir DCB 

Informations préalables sur les nuisances sonores lors de 
projet de construction / aménagement 

Travail réalisé en 
interne 

Elaboration d’une 
procédure 

Travail de communication Aucun 
DDEPL / 

DENV / DCB 

Poursuivre les 
travaux et 

aménagements 
prévus permettant de 

diminuer les 
nuisances sonores en 

Essonne 

Programme de protections acoustiques (mur antibruit RN20) DDEPL

Mesures compensatoires en faveur de la réduction du bruit dans la réalisation des grands projets (Ecran dans la déviation RD153) DDEPL

Programme de renouvellement régulier des couches de roulement DDEPL

Approbation de schémas en matière de déplacements (révision SDVD, Démarche Route Durable) DDEPL

Mise en place d’outils pour l’optimisation des déplacements (Centrale de mobilité) DDEPL

Développement des transports en commun DDEPL

Observer, 
communiquer et 

sensibiliser au bruit 

Soutien financier à l’observatoire Bruitparif  100 000 € Subvention annuelle (durée PPBE soit 5 ans) Aucun DENV 

Partenariat avec la DDT91  - Participation à la révision du classement sonore  
DDEPL / 
DENV 

Prêt de sonomètres aux collectivités et associations 
essonniennes 

 7 500 € Prêt des sonomètres  DENV 

Acquisition d’indicateurs de bruit, mesures et actions  
pédagogiques de sensibilisation  

A définir - Modification des emplacements, maintenance, 

campagne de sensibilisation ; suivi relevés sonores ; préconisations en matière 
d’acoustique 

 DENV / DCB 
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Protéger les riverains 
dans les zones 

prioritaires 

Etude d’accompagnement acoustique des projets de 
requalification des RN7 et RN20 

 - Suivi et préconisation en matière d’acoustique  
DENV / 

DDEPL / DIDT

Etude d’accompagnement acoustique d’autres types de 
projets de requalification ou de réaménagement de 

routes départementales 
  Suivi et préconisation en matière d’acoustique  DDEPL / 

DENV 

Incitation aux approches globales en matière de 
résorption des nuisances sonores 

- - Analyse, suivi, préconisations et montage de projets  DDEPL / 
DENV 

Prise en compte de l’acoustique dans le dispositif de 
contractualisation 

- - Incitations et suivis des actions soumises à contractualisation départementales  
DDEPL / 
DENV 

Préserver les zones 
départementales de 

ressourcement 

          

Programmation des travaux de réhabilitation des zones 
de ressourcement 

A définir suite 
aux diagnostics 

- 
Travaux ou aménagement à prévoir dans le cadre du SDENS 

A définir DENV 

Réflexion sur une signalisation particulière sur le bruit 
dans ces zones de ressourcement 

Travail réalisé en interne Etude et propositions Aucun DENV 

Elaboration d’un référentiel reconnu des zones de 
ressourcements départementales 

Travail réalisé en interne 
Elaboration d’un 

référentiel Travail de communication 
Aucun DENV 

Informations préalables sur les nuisances sonores des 
ENS et des parcs départementaux 

Travail réalisé en interne 
Elaboration d’une 

procédure 
Travail de communication Aucun DENV 
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MOTIFS AYANT PRESIDE AU CHOIX DES MESURES 
RETENUES 

En tant qu’autorité gestionnaire des infrastructures départementales et, depuis la loi du 13 août 2004, d’une 
partie des routes nationales qui lui ont été transférées, le Conseil départemental doit établir un PPBE sur sa 
voirie.  

Par ailleurs, à travers ses autres compétences en matière d’aménagement du territoire et de planification 
notamment, les choix qui sont faits peuvent avoir un impact sur le bruit. 

Trois types d’actions peuvent être entrepris : 

- Les approches « globales » : Le thème du bruit peut être abordé en même temps que d’autres thèmes 
de développement durable - la pollution de l’air, la fluidité du trafic, l’isolation thermique des 
logements, l’amélioration de l’habitat, la sécurité routière… 

- Les approches « bruit urbain » : Les actions possibles en milieu urbain sont souvent limitées, il s’agit 
plutôt ici de pistes d’amélioration de l’environnement sonore ou d’isolation de façade. 

- Les approches « bruit routier » : On considère ici les actions entreprises hors agglomération, il s’agit 
d’actions classiques de l’acoustique de transports, telles que celles utilisées pour la résorption de 
points noirs de bruit. 

Les habitations en dépassement de seuils de bruit routier en Essonne sont très majoritairement incluses dans 
des secteurs fortement urbanisés, où les solutions lourdes de type écrans ne sont pas envisageables (habitats 
collectifs, proximité du bâti, accès aux propriétés). 

Par ailleurs, les acteurs de terrain sont multiples (Etat, Conseil régional, Conseil départemental, bloc 
communal, bailleurs sociaux…) et les problèmes de nuisances sonores sont la plupart du temps liés à 
d’autres problématiques (isolation thermique, trafic important, vitesse excessive, urbanisation 
incohérente…). 

Ainsi, le Conseil départemental de l’Essonne a souhaité mettre en avant des approches plus globales de 
requalification urbaine et d’amélioration de l’habitat dans le cadre de ce premier PPBE, en prenant en 
compte les possibilités globales de son budget. 

Par ailleurs, le Conseil départemental de l’Essonne a souhaité mettre en place une politique plus volontariste 
pour la protection des occupants des bâtiments départementaux, même si cela va au-delà des contraintes 
réglementaires, dans un souci d’exemplarité et de rénovation cohérente de son parc immobilier. 
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ESTIMATION DE LA DIMINUTION DU NOMBRE DE 
PERSONNES EXPOSEES AU BRUIT 

Les mesures proposées dans ce premier PPBE ont pour objectif d’améliorer en premier lieu la situation 
acoustique des riverains des zones prioritaires recensées dans les études préalables. Cela correspond à : 

- environ 10 100 personnes dans les zones prioritaires, hors RN7 et RN20, 

- environ 5 800 personnes dans les zones prioritaires de la RN7 et de la RN20, 

- environ 9 000 personnes supplémentaires correspondant aux habitants des secteurs définis comme 
non prioritaires. 

Ces mesures (transports collectifs, sensibilisation…) permettront également de réduire le bruit de manière 
plus générale en Essonne, mais aucune estimation du nombre de personnes en bénéficiant n’a été réalisée. 
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PRISE EN CONSIDERATION DE GRANDS PROJETS 
STRUCTURANTS EN ESSONNE 

Le PPBE, décliné ci-dessus, a pour objectif de mettre en œuvre des mesures permettant de réduire les 
nuisances sonores subies par les riverains des routes départementales, au moment de la publication de ce 
plan. 

Cependant, un certain nombre de grands projets structurants vont se développer en Essonne à plus ou moins 
long terme et il parait donc nécessaire de faire un point sur les principaux projets qui pourront avoir un 
impact en matière de nuisances sonores. Certains projets peuvent augmenter les risques de nuisances futures 
(circulation plus importante, construction de nouveaux logements aux abords de sources de bruit…), alors 
que d’autres projets pourraient être propices à une diminution du bruit (création de transport en commun, 
schémas d’aménagement, requalification urbaine…). 

1. Le Réseau Grand Paris Express en Essonne 

L'Essonne est principalement concerné par les lignes 14 et 18 du réseau du Grand Paris Express et comptera 
six gares sur son territoire : Aéroport d'Orly, Massy Opéra, Massy TGV, Palaiseau, Orsay Gif, CEA Saint-
Aubin. 

La ligne 15 sud présente également un intérêt pour une partie des Essonniens dans la mesure où cette rocade 
permettra de rejoindre des pôles d'emplois de l'Est et de l'Ouest parisien sans passer par Paris via des 
correspondances avec les RER B (gare d'Arcueil - Cachan), RER C (gare des Ardoines) et RER D (gare de 
Vert de Maisons). 

Au-delà de l'amélioration significative de la desserte des quartiers et sites qui seront desservis (desserte du 
plateau de Saclay, alternative au RER B à Massy, désenclavement de Massy Opéra.), la création de ce réseau 
va induire des changements importants pour les déplacements quotidiens dans le Sud francilien au regard 
notamment des temps de parcours prévus. 

2. L’aménagement du plateau de Paris-Saclay 

Le territoire de Paris-Saclay, qui regroupe 49 communes (dont 28 en Essonne), concentre un potentiel 
économique et scientifique remarquable : 650 000 habitants, 326 000 actifs, 360 000 emplois, 16 400 
établissements du secteur privé, 3 pôles de compétitivité… La création d’une Opération d’Intérêt National 
(OIN) vient conforter et développer ce pôle scientifique, universitaire et économique d’envergure nationale, 
afin d’en faire un bassin de vie attractif et un cluster de rang mondial. 

Cet aménagement du territoire va privilégier l’accessibilité, le confort et le fonctionnement urbain du 
territoire. Le Schéma de Développement Territorial a été adopté le 13 janvier 2012 par le Conseil 
d’administration de l’Etablissement public Paris Saclay. 

Ce projet d’aménagement prévoit la création de l’Université Paris-Saclay en 2014 (40 000 étudiants – 
12 000 enseignants/chercheurs), la création de 4 000 à 6 000 emplois par an et la construction de 6 000 à 
8 000 logements par an. La RD36 devra à terme être doublée. 
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3. Le pôle d’Orly 

La démarche partenariale engagée par les Départements de l'Essonne et du Val-de-Marne pour un projet 
d'aménagement et de développement du Pôle d'Orly a notamment permis de fédérer l'ensemble des acteurs 
concernés autour d'orientations fortes exprimées dans le cadre, d'une part de la contribution au débat 
métropolitain, et d'autre part de la charte de développement durable. 

Une commission sur l’avenir d’Orly a été mise en place et un Contrat de Développement Territorial a été 
lancé, incluant les communes essonniennes concernées. 

4. L’aménagement de la BA217 à Brétigny 

Après le départ des services de l’Armée, la désaffectation d’une grande partie de la plate-forme aéroportuaire 
de la BA 217 de Brétigny-sur-Orge et la levée du PEB, cet ensemble de plus de 750 ha constitue désormais 
l’un des plus vastes sites potentiels d’aménagement de l’Île-de-France et l’une des réserves foncières les plus 
importantes. La mise en oeuvre du contrat de redynamisation du site de Défense (CRSD) doit permettre de 
recréer les conditions du développement d'activités et d'emplois sur ce territoire. 

5. Le projet Val Vert / Croix Blanche 

Le projet d’aménagement Val Vert / Croix Blanche (projet de la cité de l’habitat intelligent et durable) est un 
projet intercommunal de développement économique qui valorise les trois piliers du développement durable. 
Desservi par un réseau routier national (Francilienne) et départemental (RD19), il s’appuie à la fois sur un 
parc d’activités commerciales à requalifier et sur une nouvelle Zone d’Aménagement Concerté de 60 ha qui 
intégrera des exigences environnementales fortes, ainsi qu’un projet en lien avec l’agriculture. 

6. L’hippodrome de Ris Orangis 

Ce secteur stratégique du Centre Essonne, extrêmement bien desservi par le réseau routier a été choisi par la 
FFR pour accueillir le futur grand stade de de rugby destiné aux matchs du XV de France, d’une capacité de 
80 000 spectateurs. 

A cet équipement majeur et de rayonnement métropolitain, sera associé un projet urbain ambitieux constitué 
d’un cluster sport / loisirs et d’activités commerciales et récréatives en lien avec le développement du sport. 

L'aménagement de ce site doit permettre d'améliorer sa desserte en transports en commun et d'atténuer les 
effets de coupure (A 6, N 104), avec notamment la création d’une gare sur le Tram-Train Massy – Evry 
(TTME),  la réalisation d'une passerelle de franchissement de l'A 6 pour assurer une connexion au tissu 
urbain proche et à la gare RER d'Orangis – Bois de l'Epine ainsi que le réaménagement de celle-ci. Ce projet 
devait également accélérer la mise en œuvre du Schéma Directeur pour le renforcement du RER D. 

7. Des secteurs de renouvellement et de requalification 

Au-delà des actions et des investissements déjà réalisés pour sortir du gué les quartiers les plus en difficulté 
(Programme national de rénovation urbaine et Programme national de requalification des quartiers anciens 
dégradés notamment), un vaste programme de renouvellement urbain et de relance de l’habitat doit permettre 
de combiner densification et requalification des tissus urbains déjà constitués. Ce développement devra être 
avant tout qualitatif et constituer un frein à la poursuite de l’étalement urbain vers le sud, autour d’enjeux 
majeurs en termes de requalification urbaine, sociale et économique. 
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- Corridor A 6 / RN 7 / Seine : Reconversion de friches industrielles (Docks des Alcools, LU) ; 
Densification de secteurs résidentiels et renouvellement urbain (Evry, Corbeil-Essonnes, Grigny) ; 
Affirmation de la fonction urbaine (Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis) ; Requalification de la RN 
7… 

- Pôle d’Orly : Densification des tissus urbains constitués, notamment dans les futurs secteurs ouverts 
au renouvellement urbain par le PEB révisé et non soumis aux nuisances sonores ; Renforcement de 
la mixité fonctionnelle et urbaine du pôle ; Plus grande perméabilité des différents quartiers de ville 
et des zones économiques ; Valorisation des franges de la plateforme aéroportuaire… 

- Val d’Yerres : Densification maîtrisée des tissus pavillonnaires et renouvellement urbain des 
secteurs en « politique de la ville » ; Renforcement de la mixité fonctionnelle (habitat, commerces, 
équipements...) ; Intégration des contraintes posées au renouvellement urbain (sites classés, champs 
d’expansion des crues, etc.) et préservation des paysages du territoire… 
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GLOSSAIRE 

CIDB Centre d’information et de documentation sur le bruit 

CSB Carte stratégique du bruit 

DIDT Direction de l’innovation et du développement des territoires du Conseil 
départemental de l’Essonne 

dB Décibel 

DCB Direction de la construction et du bâtiment du Conseil départemental de l’Essonne 

DDT Direction Départementale des Territoires 

DENV Direction de l’environnement du Conseil départemental de l’Essonne 

DDEPL Direction des déplacements du Conseil départemental de l’Essonne 

DPE Diagnostic de performance énergétique 

ENS Espace naturel sensible 

EPCI Etablissement public de coopération intercommunale 

ICPE-A Installation classée pour la protection de l’environnement, soumise à autorisation 

Lday Level day (niveua de bruit jour) 

Lden Level day evening night (niveau de bruit moyennée en journée) 

Ln Level night (niveau de bruit nuit) 

MDS Maison départementale des solidarités 

ONF Office national de la forêt 

PATDME Plan d’actions pour un transport durable des marchandises en Essonne
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PDA Plan de déplacement des agents 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PMI Protection maternelle infantile 

PNB Point Noir de Bruit 

PPBE Plan de prévention du bruit dans l’environnement 

SCOT Schéma de cohérence territoriale 

SDD Schéma départemental des Déplacements 

SDDCD Schéma Directeur Départemental des Circulations Douces 

SDE Schéma directeurénergie 

SDENS Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 

SDI Schéma directeur de l’Immobilier 

SDVD Schéma directeur de la voirie départementale 

SPTC Site propre de transport en commun 

STIF Syndicat de transport d’Ile-de-France 
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ANNEXES 

Le PPBE des routes départementales de plus de 3 millions de véhicules par an s’accompagne d’un document 
représentant les 13 annexes cartographiques suivantes : 

� Annexe 1 : Carte du réseau des routes départementales de plus de 3 millions de véhicules par an 

� Annexe 2a : Carte de type A du bruit routier sur 24h Lden des routes départementales de plus de 3 
millions de véhicules par an (arrêté du 12 août 2014) 

� Annexe 2b : Carte de type A du bruit routier nocturne Ln des routes départementales de plus de 3 
millions de véhicules par an (arrêté du 12 août 2014) 

� Annexe 3 : Carte de type B des secteurs affectés par le bruit des routes départementales de plus de 3 
millions de véhicules par an (arrêté du 12 août 2014) 

� Annexe 4a : Carte de type C des zones de dépassements de seuil sur 24h Lden des routes 
départementales de plus de 3 millions de véhicules par an (arrêté du 12 août 2014) 

� Annexe 4b : Carte de type C des zones de dépassements de seuil nocturne Ln des routes 
départementales de plus de 3 millions de véhicules par an (arrêté du 12 août 2014) 

� Annexe 5 : Carte des bâtiments départementaux en zone de dépassement de seuils 

� Annexe 6 : Carte des zones potentielles de calme (Ldn < 55dB(A)) 

� Annexe 7 : Carte des zones de ressourcement (ENS et domaines départementaux) 

� Annexe 8 : Carte des secteurs prioritaires RN7/RN20 

� Annexe 9 : Carte des secteurs non prioritaires RN7/RN20 

� Annexe 10 : Carte des secteurs prioritaires hors RN7/RN20 

� Annexe 11 : Carte des secteurs non prioritaires hors RN7/RN20 

� Annexe 12 : Carte de synthèse  
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PREFECTURE DU VAL DE MARNE PREFECTURE DE L'ESSONNE 

ARRETE INTERPREFECTORAL N°2ocR lif d,µ,,_ otlfoL-ll»e& PORTANT DECLARATION D'UTILITE PUDLIQUE DES PERIMETRES DE PROTECTION DE LA PRISE D'EAU AUTORISATION DE TRAITEMENT ET DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ET 
AUTORISATION DE PRELEVEMENT ET DE REJET EN SEINE DE L'USINE DU SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-France, SISE A CHOISY LE ROI 

LE PRÉFET DU V AL-DE-MARNE 
Chevalier de la légion d'honneur, 

LE PREFET DE L'ESSONNE 
Chevalier de la légion d'honneur, 

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles Ll321-l, R 1321-l et suivants; 
VU le Code de l'Environnement, notamment les articles L.214-1 et suivants, ainsi que l'article L432-5; 
VU le Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation fntérieure; 
VU Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles R11-3 à Rl 1-14 et R 11-14àRll -3 1 ; 

VU la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; 

VU la loi du 2 février 1995 sur la protection de ! 'environnement ; 
VU le décret n° 92-1 041 du 24 septembre 19-92 et sa circulaire d'application n°92-83 du 15 octobre 1992 relatifs à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau ; 
VU Je décret n° 93 742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'artic le 1 O de la Loi n ° 92 3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; 
VU le décret n° 93 743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92 3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, 

VU le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de ! 'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin; 

Vu le décret n° 2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine; 



VU l'arrêté 11° 96-1868 du 20 septembre 1996, du Préfet de région Ile-de-France approuvant le Schéma Directeur <l'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine-Norniandie, modifié le 19 octobre 2000 et le 21 février 2003, 

VU la circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place de périmètre de protection des points de prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine; 

VU la circula.ire 30 décembre 2003 relative à l'application des articles R 1321-1 et suivants du Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles ; 

VU la demande présentée par le Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (S.E.D.I.F.) Je 22 octobre 2001, complétée par la demande du 23 décembre 2003 ; 

VU le rapport de l'hydrogéoJogue agréé de mars 2001 ; 

VU l'avis de la mission déléguée de bassin en sa séance du 1 cr juin 2004 ; 

VU l'arrêté interpréfectoral portant ouverture des enquêtes publiques; 

VU l 'avis du commissaire enquêteur; 

VU les avis des Conseils Municipaux d' Ablon-sur-Seine, d'Alfortville, d'Athis-Mons, de Choisy le Roi, d'Orly, d'Ivry sur Seine, de Vigneux-sur-Seine, de Villeneuve-Saint-Georges, de Vitry-sur-Seine ; et les avis réputés favorables des conseils municipaux de Crosne et de Villeneuve-le-Roi ; 
VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène de l'Essonne en date du 12 décembre 2005 ; 
VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène du Val de Marne en date du 6 septembre 2005; 
VU l'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France en date du 03 Mai 2007; 
SUR PROPOSITION de MM. les Secrétaires Généraux du VAL-DE-MARNE et de l'ESSONNE; 
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ARRÊTENT 

TITRE PREMIER : PERIMETRES DE PROTECTION 
Article 1er: Déclaration d'utilité publique 

Est déclarée d'utilité publique, selon les spécifications portées aux articles 2 à 5 ci-après, la création des périmètres de protection immédiate et rapprochée de la prise d'eau de l'usine de production d'eau potable du Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (S.E.D.I.F.) sise à Choisy-le-Roi, destinée à l'alimentation humaine. 

Article 2 : Périmètre tic Protection Immédiate (PPI) 
Article 2-1) Délimitation du périmètre 

Le périmètre de protection immédiate englobe : la zone de pompage (coordonnées Lambert de l'axe de l'ouvrage: X: 606 1062,45, Y: 2 417 854,82), 
la zone de transit (canalisations d'amenée d'eau transitant sous le quai de Choisy, entre la zone de pompage en bord de Seine et la zone de traitement), la zone de traitement, incluse dans l'emprise du S.E.D.LF., comprise entre le quai de Choisy, la rue Edouard Branly, l'avenue Charles Vaillant, et la rue Guynemer, correspondant aux parcelles de la commune de Choisy-le-Roi référencées comme ci-dessous·: n° 50 de la section Z, 

n° 180, 188, 189 et 190 de la section Y, n° 13, 14, 19, 20, 34 et 35 de la section AB. 
Article 2-2) Interdictions 

Sont interdits : 
i 1 - toute pêche de la berge ; h - l'amarrage de bateau hormis pour l'entretien des installations ; i3 - le stockage, l'utilisation de produit toxique ou d'hydrocarbures sur la berge; i4 - toutes dispositions devront être prises pour que lors d'un événement pluviométrique important, les eaux de ruissellement de la voirie ne puissent pénétrer dans les canalisations de transit par les bouches d'égout; 

is ~ les rejets en rivière des eaux de ruissellement de la voirie ne pourront se faire au droit du périmètre immédiat ; 
i6 - il ne doit être réalisé aucune opération immobilière au sein du périmètre de protection immédiate hormis celles nécessitées pour le bon fonctionnement ou l'amélioration des installations de l'usine; 
h - aucun stockage définitif de boue ne doit être mis en place. 

Article 2-3) Prescriptions 

La zone de pompage el la zone de traitement devront être matérialisées sur le terrain par une clôture ou tout dispositif ou obstacle visant à empêcher de porter atteinte (intrusion, déversement, jet, ... ) aux moyens de production d'eau potable. Toutes les installations seront maintenues en état de propreté permanent par le pétitionnaire. 
p1 - le périmètre de l'usine qui se confond avec le périmètre immédiat doit être clos sur toute sa périphérie ; 
p2 - les accès et clôtures seront pourvus d'un système de surveillance permanente ; 
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p3 - au niveau de l'eau, il sera mis en place un barrage flottant lors de l' utilisation de cette prise, barrage qui sera destiné à faire obstacle aux hydrocarbures ou autres produits flottants; 
p4 - les canaJisations d'amenée d'eau ne devront pas être directement accessibles depuis la route. En cas de maintien des plaques d'égout, les trous dans celles-ci doivent être obturés et un système de verrouillage doit interdire aux personnes étrangères au service de les enlever ; 
Ps - en cas de modification du trafic sur le quai de Choisy, une vérification de la résistance des canalisations aux fortes charges devra être effectuée avec renforcement éventuel de celles-ci ; 
P6 - d'une manière générale, toute modification de la voirie au droit des canalisations devra faire l'objet d'une demande d'autorisation préfectorale auprès du service instructeur, avec enquête publique; 

Article 3 : Périmètre de Protection Rapprochée (PPR) 

Plusieurs zones (figurant sur le plan joint en annexe) sont créées dans ce périmètre et elles donnent lieu à des prescriptions différentes. 

Article 3-1) Délimitation des zones XA, X8, X et Y du Périmètre de Protection Rapprochée 
Délimitation des zones Xei et Xll_;_ 
La zone XA s'étend à Choisy-le-Roi : 

- en rive gauche, 
sur la berge et le quai de Choisy, de la prise d'eau jusqu'à l ' angle avec la me Edouard Branly en amont et jusqu'à la zone Xa en aval, 
sur une bande de 50 à 175 m de large, de la partie sud de l'usine (rue Edouard Branly) j usqu'à la ligne de chemin de fer traversant la Seine (soit à environ 800 m à l'amont de la prise d'eau), comprenant le quai de Choisy, les berges de la Seine, et les parcelles de la commune de Choisy-le-Roi référencées comme ci-dessous : ► n° 53, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72a, 122a, 124, 125, 142, 143, de la section X, ► n° 86, 87a, 88, 89, 90, 91, 92, 93,94, 95, 96, 97, 98, 100, 103, 104, 105, 106, l 07, 108,1 10, 148,149,150, 160, 161 , 167,168,173,175,176,205, de la section Y. en rive droite, elle englobe une bande de 50 à 80 m de large, bande qui débute d'un point en face de la prise d'eau, jusqu'à llll point situé en amont au niveau de la ligne de chemin de fer traversant la Seine, comprenant le chemin de halage et les berges de la Seine, et les parcelles de la conumme de Choisy-le-Roi référencées comme ci-dessous : 

► n° 20, 26, 34, 35, 36 de la section A V, 
► n° 8, 9, 14, 132 de la section AX. 

La zone Xa comprend en rive gauche uniquement la parcelle n° 28 de la section AB à Choisy-le-Roi (parcelle au droit del 'usinc, entre le quai de Choisy et la Seine) et les berges correspondantes. 

Délimitation de la zone X : 
Le PPR X s'étend sur les rives gauche et droite de la Seine, et comprend une bande de 50 m de large à partir des berges. Sa limite aval se situe au raccordement avec la zone XA et plus précisément au niveau de la ligne de chemin de fer traversant la Seine à Choisy le Roi. Sa limite amont se situe au pont de Villeneuve le Roi. 
Cette zone comprend également la darse de Villeneuve le Roi ainsi qu'une bande de 50 mètres de large sur toute sa périphérie. 

Délimitation de la zone Y : 
Le PPR Y concerne les rives gauche et droite de la Seine et comprend une bande de 50 mètres de large à partir des berges. Sa limite aval se situe au pont de Villeneuve le Roi, en raccordement avec la zone X. Sa limite amont se situe au pont du chemin de fer traversant la Seine à Vigneux sur Seine, situé à une distance de 4400 mètres en amont de la zone X. 
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La zone Y est complétée par une bande de 50 mètres de large de part et d'autre des berges de !'Yerres à Villeneuve St Georges, sur 250 mètres à partir de la confluence avec la Seine, et par les berges de !'Yerres sur 600 mètres en amont de cette bande. 
Enfin, la zone Y comprend les berges du bras aval de l'Orge, sur 500 mètres à partir de la confluence avec la Seine. 

Article 3-2) Interdictions 
Sont interdits : 

➔ sur les zones X&l(!!. X et Y en aval dll barrage d'Ablon; i1 - la création et l'exploitation de tout dépôt de déchets ; b - la création de toute canalisation d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques dépassant le seuil d'autorisation du décret n°93-742 du 29 mars 1993 modifié; h - l'implantation ou l'extension de toute installation classée, y compris ses ouvrages de rejet, soumis à autorisation et présentant un risque clairement identifié d'atteinte à la qualité de la Seine empêchant la potabilisation de l'eau après avis du Service Technique chargé de l'Inspection des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (STIIIC et/ou DRIRE Ile de France), de la D.D.A.S.S. du Val-de-Marne et du Service de Navigation de la Seine, avec arbitrage du Préfet du Val~de-Marne en cas de désaccord. i4 - le transport d'hydrocarbures et de produits dangereux sur les voies de berges (hormis pour J'alimentation des résidences et/ou des industries riveraines). 

➔ sur la zone X et Y en aval du barrage d'Ablon : 
is - tout nouveau rejet présentant un risque d'altération de la Seine et dépassant le seuil de ) 'autorisation (rubriques 2.3.0, 5.1.0. et 5 .2.0 de la nomenclature du décret n°93-742 du 29 mars 1993 modifié) après avis de la DDASS du Val-de-Marne, de la DDASS de l'Essonne et du Service de Navigation de la Seine, avec arbitrage du Préfet du Val-de-Marne en cas de désaccord; 
i6 - tout rejet d'eaux pluviales (nouveau ou faisant l'objet de modification ou de réaménagement) issu d'une zone drainée de superficie totale supérieure à 20 hectares, sauf dans le cas particulier de restructuration des réseaux d'assainissement conduisant à une réduction de la pollution rejetée en amont de la prise d'eau ; 

➔ sur la zone X : 
Î7 - sur la rive gauche et sur une distance de 500 mètres en amont de la prise d'eau de l'usine de la SAGEP sise à Orly, tout nouveau rejet d'eaux résiduaires dépassant le seuil de déclaration de la nomenclature du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié; i8 • sur la rive gauche et sur une distance de 500 mètres en amont de la prise d'eau de l'usine de la SAGEP sise à Orly, tout rejet d'eaux pluviales (nouveau ou faisant l'objet de modification ou de réaménagement) issu d'une zone drainée de superficie totale supérieure à l hectare ; î9 • tout nouveau stockage permanent d'hydrocarbures ; i10 - le rejet dans le cours d'eau d'effluents issus de l'assainissement autonome pour les constructions neuves; 

i11 - sur la rive gauche et sur une distance de 500 mètres en amont de la prise d'eau de l'usine de la SAGEP sise à Orly, le camping-caravanage ou les constructions non soumises à pennis de construire et utilisées comme habitation, même temporaire, ainsi que les aires de séjour, mêmes temporaires; 
i12 • sur la rive gauche et sur une distance de 500 mètres en amont de la prise d'eau de l'usine de la SAGEP sise à Orly, l'utilisation d'engrais, de produits phytosanitaires et autres biocides pour l'entretien des voiries, des berges de la Seine, des voies ferrées, et des espaces verts publics ou privés (désherbage, lutte contre les nuisibles) et tout stockage de tels produits, excepté dans le cas ou la mise en œuvre de techniques alternatives respectueuses de l'environnement est rendu impossible compte tenu du manque d'accessibilité. Auquel cas, l'utilisation de ces produits devra 



respecter le Code des Bonnes Pratiques Agricoles (annexe de l'arrêté du 22 novembre 1993, JO du 5 janvier 1994) et la charte "Marne Vive". 

➔ sur la zone Xt1:. 
i13 - tout nouveau rejet d'eaux résiduaires dépassant le seuil de déclaration du décret 11°93-742 du 29 mars 1993 modifié ; 
i14 - tout rejet (nouveau ou faisant fübjet de modification ou de réaménagement) d'eaux pluviales issu d'une zone drainée de superficie totale supérieure à I hectare ; i1s - tout nouveau stockage permanent d'hydrocarbures; 
Î16 - tout rejet dans le cours d'eau d'effluents issus de l'assainissement autonome pour les constructions neuves ; 
in - le camping-caravanage ou les constructions non soumises à permis de construire et utilisées comme habitation, ainsi que les aires de séjour, même temporaires ; i1s - le stationnement de bateaux sur la rive gauche de la Seine, sauf à respecter les conditions suivantes : 

aucun hydrocarbure liquide ou substances dangereuses pour le milieu aquatique à bord, 
aucune opération d'entretien sur place, 
aucune utilisation de produits phytosanitaires à bord, 
aucun rejet d'eaux usées dans le milieu naturel. i19 - l'utilisation d'engrais, de produits phytosanitaires et autres biocides pour l'entretien des voiries, des berges de la Seine, des voies ferrées, et des espaces verts publics ou privés (désherbage, lutle contre les nuisibles) et tout stockage de tels produits, excepté dans le cas où la mise en œuvre de techniques alternatives respectueuses de l'environnement est rendu impossible compte tenu du manque d'accessibilité. Auquel cas l'utilisation de ces produits, devra respecter le code des BoMes Pratiques Agricoles (annexe de l'arrêté du 22 novembre 1993, JO du 5 janvier I 994) et la charte "Marne Vive". 

➔ sur la zone Xs: les interdictions de la zone XA s'appliquent en l'état à l'exception de la condition i18 remplacée par la suivante: 
ho - tout stationnement de bateaux, dès lors que le débit de la Seine tombera en dessous de 60 m3/s à Alfortville. 

➔ sur la zone Y en amont du barrage d'Ablon : 
ii1 - tout nouveau rejet présentant un risque d'altération de 1a Seine et dépassant le seuil de l'auto1isation (rubriques 2.3.0, 5.1.0. et 5.2.0 de la nomenclature du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié) après avis de la DDASS du Val-de-Marne, de la DDASS de l'Essonne et du Service de Navigation de la Seine, avec arbilrage du Préfet du Val-de-Marne en cas de désaccord. 

Article 3~3) Prescriptions 

➔ sur les zones X~e. X et Y en aval du barrage d'Ablon: 
p1 - les installations existantes de stockages d'hydrocarbures devront être vérifiées tous les dix ans sans préjudice des obligations incombant aux I.C.P.E; p2 - toute opération soumise à déclaration au titre du décret n°93-742 du 29 mars 1993 modifié est soumise à autorisation; 
p3 -tout nouveau stockage de produits susceptibles de présenter un risque de pollution pour le milieu naturel y compris en cas d'inondation, devra être sécurisé et pourvu d'une capacité de rétention au moius égale à 100% du volume stocké; 
p4 - toute nouvelle Installation Classée pour la Protection de l'Environnement, y compris ses ouvrages de rejets, dépassant le seuil de déclaration fera l'objet, en tant que de besoin, de prescriptions spéciales pour la protection de la qualité de la Seine si elle présente un risque particulier de pollution de la Seine (en particulier risque incendie, installation de tout réservoir ou dépôt de produits chimiques, d'hydrocarbures, de matière fermentescible, sauf pour ceux nécessaires à l'exploitation des ouvrages autorisés par le présent arrêté) ; 
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ps - les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement existantes, y compris leurs ouvrages de rejet, poun-ont faire l'objet de prescriptions complémentaires; 
p6 - toute nouvelle canalisation d'hydrocarbures ou produits chimiques dont la surface au sol est supérieure à 1/100 du seuil d'autorisation du décret 93-743 du 29 mars 1993 (rubrique 1.4.0.) fera l'objet de prescriptions spéciales sur l'eau ; 
p7 - les stations de relevage d'eaux résiduaires urbaines devront faire l'objet d'un plan d'alerte prévoyant d'informer au plus tôt l'usine de production d'eau potable (par un système d'alarme ou autre) en cas de délestage accidentel dans la ressource en eau ; 
p8 - tout collecteur de rejet d'eau pluviale de pont routier (nouvellement créé ou modifié) doit être équipé d'un bassin de rétention d'au moins 60 m3 et d'un système de traitement poussé avant rejet dans la ressource en eau ; 
p9 - tous les ouvrages pluviaux cités aux points ps el p14 devront faire l'objet d'un plan d'alerte prévoyant d'informer au plus tôt! 'usine de production d'eau potable (par un système d'alarme ou autre) pour prévenir d'éventuelles pollutions accidentelles ; 
p 10 -néant ; 
p11 - toute installation industrielle, artisanale, urbaine ou routière présentant un risque d'atteinte à la qualité de la Seine et ne rentrant pas dans les catégories ci~dessus, pourra si nécessaire faire 

l'objet de prescriptions visant à supprimer voire réduire ces risques, par le préfet (notamment au titre de l'article 26 de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relatif aux Tnstallations Classées pour la Protection de l'Environnement); 
p12 - les maîtres d'ouvrages des collecteurs publics d'eaux pluviales existants ou à venir devront passer avec les industriels raccordés des conventions imposant des mesures préventives des pollutions accidentelles, y compris en cas d'incendie ; 
p13 - toute nouvelle installation de transbordement de péniches doit faire l'objet de prescriptions spéciales sur l'eau, de la part du gestionnaire du domaine public fluvial, si elle présente un risque de pollution de la Seine. 

➔ sur les zones X et Y en aval du barrage d'Ablon : 
p14 - l'entrée de la Darse de Villeneuve le Roi doit être équipée d'un barrage rideau, à installer sur site 

et prêt à l'emploi. 
p15 - tout rejet d'eaux pluviales (nouveau ou faisant objet de réaménagement), d'une surface collectée supérieure à 1 hectare, devra faire l'objet de prescriptions spéciales correspondant à un traitement très poussé (type décantation lamellaire) avec capacité de stockage en cas de pollution 

accidentelle ; 

➔ sur la zone Y en aval du barrage d'Ablon; 
p16 - tout nouveau stockage d'hydrocarbures, dans la zone des 50 mètres de la berge, se fera en enceinte double, sans préjudice des obligations incombant aux I.C.P.E. 

➔ sur la zone X8 et XI!_;_ . 
p17 - le Syndicat des Eaux d'ile de France devra être averti une semaine avant par le maître d'ouvrage de tout projet de travaux de dragage dans le lit de la Seine réalisé sur une po11ion de SOO mètres en amont de la prise d'eau. 

Article 3-4) Recommandations 

➔ sur les zones X et Y: 

r1 - l'utilisation d'engrais, de produits phytosanitaires et autres biocides même en dehors des zones agricoles devra respecter le code des Bonnes Pratiques Agricoles (annexe de l'arrêté du 22 
novembre 1993, JO du 5 janvier 1994) et la charte "Marne Vive". 
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➔ sur les zones XJn, X et Y: 

r2 - !es rejets directs d'eaux usées existants doivent être recensés et raccordés au réseau d'assainissemeut adéquat ; 
r3 - toute industrie potentiellement poJluante pour la Seine devra désigner auprès du préfet, un correspondant qualité des eaux en charge de signaler tout dysfonctionnement dans le système de traitement des eaux, ainsi que toute pollution ponctuelle, dont les coordonnées seront communiquées à la Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l'Eau. 

Article 4 : Recommandations en amont et au voisinage du Périmètre de Protection Rapprochée 

Il est recommandé : 
► que la Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l'Eau soit consultée lors de ! 'instruction des dossiers d'autorisation I.C.P.E., dont les rejets situés sur le réseau hydrographique en amont du périmètre de protection rapprochée, notamment dans les départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Loiret, de l'Yonne et de l'Aube, sont susceptibles de nuire à la ressource en eau au droit de la prise d'eau de l'usine de Choisy le Roi. 
► que les maires des communes situées sur l'emprise des périmètres de protection de l'usine consultent pour avis, dans le cadre de l'élaboration, de la révision ou de la modification de leur Plans Locaux d'Urbanisme, la Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l'Eau. 
► que tout nouveau rejet situé sur le réseau hydrographique en amont du périmètre de protection rapprochée, notamment dans les départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Loiret, de l'Yonne et de l'Aube, soit compatible avec les exigences de qualité des eaux potabilisables au droit de la prise d'eau de l'usine de Choisy le Roi; 
► que les industriels situés en zone inondable prennent les mesures préventives nécessaires afin d'éviter l'entraînement de substances provenant de leur site et pouvant nuire à l'alimentalion en eau potable ; 
► que le S.I.A.A.P, ou toute collectivité territoriale chargée de l'assainissement, consulte pour avis la Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l'Eau, en cas de délestage programmé d'eaux usées. 

Article 5 : Alerte pollution accidentelle 

Les correspondants qualité des eaux décrits en r3, les Services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les préfets des départements du Val-de-Marne, de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, de l'Yonne et de l'Aube informent le S.E.0.1.F., le S.N.S. et la D.O.A.S.S. du Val-de-Marne de toute pollution d'origine accidentelle sur le sol ou dans la Seine et ses affiuents, en amont de la prise d'eau. 

TITRE Il: CONDITIONS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE 

Article 6 : Autorisation de traitement et de distribution d'eau potable 

Le Syndicat des Eaux d'ile de France, également dénommé "la Personne Responsable de la Production el de la Disl!ibution de !'Eau" et "le titulaire", est autorisé à réal iser le traitement et la distribution d'eau potable issue de la prise d'eau de son usine de production d'eau potable sise à Choisy-le-Roi. 

Article 7 : Qualité de l'eau destinée à la consommation humaine 

La chaîne de traitement mise en place pour la production d'eau potable tient compte de la qualité de l'eau brute, et comprend un traitement physique et chimique poussé ainsi que des opérations d'affinage et de désinfection. 



La qualité de l'eau du point de prélèvement en ressource jusqu'au robinet fait l'objet d'un programme d'analyses à l'initiative de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales du Val-deMarne, décrit par un arrêté préfectoral départemental annuel. Les résultats des analyses réalisées dans le cadre de ce programme devront être conformes aux dispositions du Code de la Santé Publique . 
Par ailleurs, la Personne Responsable de la Production et de la Distribution de ! 'Eau est tenue de porter à la connaissance du préfet toute information pouvant avoir des conséquences sur la qualité de l'eau distribuée. 

Article 8 : Contrôle sanitaire 

Les prélèvements d'échantillon d'eau pour Ja réalisation du programme mentionné à l'article 6 seront effectués par les agents du laboratoire agréé désigné par l'arrêté préfectoral annuel du Val-de-Marne et prescrivant les conditions de réalisation du contrôle sanitaire. Dans le cas où l'installation serait suspectée d'être à l'origine d'une non-conformité, le Préfet du Val-deMarne se réserve le droit de faire réaliser à la charge de l'exploitant des analyses complémentaires. 
Article 9 : Secours interne à la Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l'Eau pour l'alimentation 

Dans le cadre d'un fonctionnement exceptionnel, la Personne Responsable de la Production et de la Distribution de !'Eau peut être amenée à utiliser les interconnections entre ses différentes unités de production. Ces volumes d'échange sont ensuite consignés dans un bilan annuel transmis au S.N.S. et à la D.D.A.S.S. du Val-de-Marne. 

Article 10: Arrêt d'exploitation 

La Personne Responsable de la Production et de la Distribution de !'Eau informera la D.D.A.S.S. du Valde-Marne et le S.N.S. des périodes d'arrêt de l'usine de Choisy dans les meilleurs délais. Pour les arrêts prévisibles (maintenance, etc) d'une durée égale ou supérieure à 1 journée, un programme annuel devra être établi et communiqué pour avis à la D.D.A.S.S. du Val-de-Marne, afin de permettre une coordination des capacités de production entre les différentes usines d'eau potable du département. 
Article 11 : Modification d'exploitation 

Toute modification apportée par La Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l'Eau à l'installation ou à l'usage de l'eau et de nature à entraîner un changement notable des conditions d'exploitation devra être portée, au préalable, à la connaissance de la D.D.A.S.S. du Val-de-Marne et du S.N.S./ Subdivision Qualité et Police de l'Eau. 

Article 12 : Risques de pollution et stations d'alerte (Ablon et Athis Mons) 
Un inventaire des sources de pollutions accidentelles potentielles de la ressource a été présenté dans le cadre de ce dossier. 
Les pollutions accidentelles avérées de la ressource seront notifiées dans le rapport annuel d'autosurveillance. Il y sera fait état des éventuelles conséquences sur le fonctionnement de la filière et/ou la qualité de l'eau distribuée. Ce document sera remis à jour tous les ans à compter de la notification de l'arrêté, il comprendra une partie relative aux incidents d'exploitation en tant que de besoin. Un exemplaire de ce document sera transmis systématiquement au S.N.S./ Subdivision Qualité et Police de l'Eau, à la D.D.A.S.S. du Val-de-Marne et à la Direction Réglementaire et de l'Environnement de la Préfecture du Val-de~Marne (Bureau de l'Environnement et de la Prévention des Risques). 
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Article 13 : Druit 

Le fonctionnement des installations présentes sur le site de Choisy ne devra générer aucune gêne au voisinage et respectera !a réglementation concernant les installations classées, ainsi que la loi 11°92-1444 du 31 décembre 1992, modifiée par ordonnance 2914 du 18 septembre 2000 et les articles L 571-1 à 571-26 du Code de l'Environnement relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage. 

TITRE Ill: PRELEVEMENTS ET REJETS D'EAU 

Article 14: Autorisation cle prélèvements et de rejets d'eau en Seine 

Le Syndicat des Eaux d'Ile de France, également dénommé 111a Personne Responsable de la Production et de la Distribution de !'Eau" et "le titulaire", est autorisé à réaliser les prélèvements et les rejets en Seine de son usine de production d'eau potable sise à Choisy-le-Roi. 

Article 15 : Objet de l'autorisation 

- 2.1.0. 1) : Prélèvement et installations et ouvrages permettant le prélèvement d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1000 m3/h ou à 5 % du débit du cours d'eau; 
- 2.2.0. 1) : Rejet dans les eaux superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, la capacité totale de rejet étant supétieure à 10.000 m3/j; 
- 2.3.0. 1-a): Rejet dont le flux total est supérieur à l'une des valeurs 90 kg/j de MES; 60 kg/j de DB05; 120 kg/j de DCO; 100 équitox/j de matières inhibitrices, 12 kg/j d'azote total; 3 kg/j de phosphore total, 25 g/j d'A.O.X., 125 g/j de métaux et métalloïdes; 0,5 kg/j d'hydrocarbures: 

Régime de 1 'Autorisation 

- 5.3.0. 2): Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficie!les, la superficie totale desservie étant supériew-e à l ha mais inférieure à 20ha 
Régime de la Déclaration. 

Article 16 : Conditions générales 

Les installations de prélèvement et de rejet seront implantées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenues dans les documents figurant au dossier de demande en tout ce qui n'est pas contraire au présent arrêté. 
Tout projet de modification des dispositifs de prélèvement et de rejet en Seine, de leurs caractéristiques, doit être signalé au SNS / Subdivision Qualité et Police de l'Eau et au Préfet du Val de Marne. La création d'autres ouvrages devra faire l'objet d'une autorisation préfectorale complémentaire. 

Al'ticle 17 : Conditions techniques imposées aux ounages de prélèvement 

Article 17-l) Emplacement et description des ouvrages 

L'ouvrage permettant le prélèvement dans la Seine avant d'être dirigé vers les 2 t,rincipales installations de traitement est constitué de 7 chenaux (6 en services) de capacité unitaire de 4m /s 
Il présente les caractéristiques suivantes : 

PRlSE D'EAU: (dans la Seine) 
Emplacement: Commune: Choisy-le-Roi 

RJve gauche 
sur le quai de Choisy au point kilométrique 156,43 
Coordonnées Lambert H étendues : X : 606 1062,45 

Y : 2 417 854,82 
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Description : Les chenaux sont de section l ,45 x 2m et sont protégés par un barrage flottant ainsi 
que par des grilles à nettoyage automatique dont les barreaux sont espacés de 50 mm 
La cote du radier : 
- des 2 chenaux alimentant la première tranche de l'usine nourricière est de 25,64 

m, 
des 4 chenaux alimentant la seconde tranche est de 24,60 mètres, 

- du radier du chenal non utilisé est de 25, 14 mètres. 

Article 17-2) Prescriptions particulières 

Les prescriptions concernant les mesures de protection de ces ouvrages de prélèvement sont détaillées à l'article 2. 

Article 17-3) Débit et volume prélevés 

- Le débit maximal du prélèvement est de 10,2 m3/s. 
- Le volume maximum brut journalier prélevé ne peut excéder 710 000m3/j. 
Le Préfet du Val de Marne peut par ailleurs limiter les usages de l'eau pour faire face, notamment, à une menace ou aux conséquences d'accidents de sécheresse, d'inondation ou de risque de pénurie. 

Article 17-4) Débit résen·é et Sécheresse 

Le débit réservé est égal à 10% du module interannuel jusqu'à la confluence avec la Marne. 
Le module interannuel a été évalué à 210 m3/s à partir des mesures de la station d'Alfortville. Etant donné ~ue cette station (la plus proche) est située à l'amont de la confluence avec la Marne et qu'un débit de 2 m /s est nécessaire pour la prise d'eau d'Ivry, le débit réservé est fixé à 23 m1/s mesuré à la station d'Alfortville. 
Toutefois, des restrictions de prélèvement pour les usines de production d'eau dont l'interconnection avec un autre réseau est possible pourront être imposées, lorsque le seuil de crise renforcé sera franchi, conformément aux arrêtés "Sécheresse". 

Article 18: Conditions techniques imposées à l'établissement des ouvrages de re jet 

Article 18-1) Emplacement et description de l'ouvrage de rejet 
L'usine est pourvue de quatre points de rejet situés en rive gauche de Seine dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant : 

PK Diamètre ~oordonnécs Origine des effluents 
Lambert II 
étendues 

Eaux pluviales (6,4 ha) 
ncjct J 156,210 DN 1250 X: 606 155,37 Eaux de trop-plein des 3 réservoirs d'effacement 

IV: 2 417 578,72 Eaux de vidange et de net.~age du réservoir D 
Eaux pluviales (1,6 ha) 

Rejet 2 156,360 DN600 X : 606 111,00 Eaux de refroidissement des dessiccateurs 
Y : 2 4 17 720,44 Eaux de vidange des cuves d'ozonation 

Eaux de vidani:!e et de nettoyage des réservoirs A et B 
Eaux pluviales (7,5 ha) 

Rejet 3 156,540 ON 1250 X: 606.028,88 Eaux de refroidissement des machines, des pissettes du IV : 2.417.934,10 laboratoire et des analyseurs en continu reprises par les 
pompes d'exhaure 
Eaux de surverse des épaississeurs 
Eaux de lavage des filtres 
Eaux de lavage des tamis rotatifs 

[Rejet 4 156,579 ON 2000 X : 606 014,33 Eaux de la vidange rapide des réservoirs 
Y: 2 417 968,47 
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Article 18-2) Prescriptions particulières 

Les ouvrages de rejet doivent être aménagés de manière à réduire au minimum la perturbation apportée par le déversement au miHeu récepteur aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisations de l'eau à proximité immédiate de celui-ci. 
Les ouvrages ne doivent pas faire saillie en rivière, ni entraver l'écoulement des eaux, ni retenir des corps flottants. 

Article 19 : Conditions techniques imposées aux effluents rcietés et à l'usage des ouvrages 
Article 19-1) Caractéristiques générales applicables aux effluents sortants: 

La température instantanée doit être inférieure à 28° C. Le pH doit être compris entre 6,5 et 8,5. 
La couleur de l'effluent ne doit pas entraîner w1e modification de couleur du milieu récepteur supérieure à 100 mg/Pt/1. 
Le rejet ne doit pas contenir de substances capables d'entraîner la destruction du poisson et gêner la reproduction du poisson ou de la faune benthique ou présenter un caractère létal à leur encontre en mélange partiel avec les eaux réceptrices à 50 mètres en aval du point de rejet (en tout point de la section transversale du cours d'eau). 
L'cffiuent ne doit dégager aucune odeur putride ou ammoniacale avant ou après cinq jours d1incubation à 20° C. 

Article 19.2) Normes à respecter par rciet 
En cas de panne entraînant l'altération des rejet, le S.N.S./ Subdivision Qualité et Police de l'Eau devra êlre averti immédiatement par fax et, à cette occasion, des prescriptions provisoires pourront être prises par arrêté établi selon la procédure d' urgence. 

► Rejet RI : 

- Débit maximum de temps sec (hors vidanges de réservoirs) ; 100 m3/jour - Débit maximtun de temps sec (si vidange de réservoirs) : 6100 m3/jour - Débit maximum de temps de pluie (hors vidanges de réservoirs) : 1200 m3/jour - Débit maximum de temps de pluie (si vidange de réservoirs) : 7200 m3/jour - Les concentrations limites des rejets seront les suivantes: 

I _____ ___ ______ __ _J MES .LDC0-,1 DBOJJ ~oncentralion maximale : 1 ~enne sur 24h consécutives_ ! 35 m~l 3o mg~ ~.5 mg/1_ 
► Rejet R2: 

- Débit maximum de temps sec (hors vidanges cuve ou réservoir) : 1320 m3/jour Débit maximum de temps sec (si vidange cuve ou réservoir): 7320 m3/jour - Débit maximum de temps de pluie (hors vidanges cuve ou réservoir): 1620 m3/jour - Débit maximum de temps de pluie (si vidange cuve ou réservoir): 7620 m3/jour ;.. - Les concentrations limites de ce rejet seront les suivantes: __ _ 
1. _ __ _ --·--·- __ 1'=rEs yco i nnoD oncenlration maximale 

I 
j ~o~ne sur 24h consécutives 30 mg/1 SQ...!:!!gJL G _!!lg/L 1 

► Reiet R3: 

- Volume journa lier maximum: 60 000 m3/j 
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- Débit maximum instantané : 10 000 m3/h 
- Les concentrations et flux limites de ce rejet seront les suivants: 

[

b oncentral.ion n>aximale 
1 ~~s r~J: Al ~otalj 

oyenne sur 24h 
onsécuti ves en m_g/J __ _ __ 1 _ _ _ __ _ _ 
lux max. en kg/j ___ _ .L..-1800 J 3600 1_ _ 400 _ j 

Pour tous les autres paramètres de qualité, les concentrations ne devront pas être significativement supérieures à celles de ! 'eau prélevée en Seine. 
En cas de crue normale entraînant des teneurs en MES supérieures à 42 mg/L mais inférieures à 85 mg/L dans l'eau prélevée en Seine, des dérogations pourront être accordées pour le rejet R3, sur demande justifiée, sans toutefois que les valeurs des concentrations et flux de ce rejet ne dépassent le double des valeurs autorisées. 
En cas de crue exceptionnelle entraînant des teneurs en MES dans l'eau prélevées en Seine supérieures à 85 mg/L, les flux et concentrations rejetés pourront être supérieurs aux limites fixées pour le cas de crue normale, sur demande justifiée auprès du SNS montrant que l'exploitant s'efforce de réduire au mieux la pollution rejetée, en conservant un abattement de flux au moins égal à l 'abattement obtenu en exploitation normale. 

► Reiet R4: rejet spécifique au système de vidange rapide des bassins d 'effacement et ne draine donc pas d 'eaux pluviales. Il n'est normalement utilisé que lors de la maintenance de ces réservoirs Volume journalier maximum : 30 000 m3/j 
Débit maximum instantané: 20 000 m3/h 
Qualité voisine de celle de l'eau potable. 

Article 19-3) Amélioration de la qualité des rejets: 

Les prescriptions de rejets fixées par l'article 19-2 devront être atteintes le 31 décembre 2010 au plus tard. 
Dans une démarche d'amélioration de la qualité des eaux de Seine, notamment vis-à-vis des flux en DCO et aluminium, la Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l'Eau, bénéficiaire de l'autorisation, devra présenter au SNS, chargé de la police de l'eau, et à la DDASS du Val de Marne, une étude diagnostique sur la qualité des rejets. 
Le champ de cette étude comprendra : 
- un état des lieux de la qualité des rejets de l'installation, suite à une période d'observation s'étalant au moins sur la période 2008 à 2012, 
- une évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur, 
- les démarches engagées par le SEDIF et son exploitant pour améliorer la qualité de ces rejets, les objectifs de réduction des flux de DCO et d'aluminium fixés à l'horizon 2015. Cette étude prendra par ailleurs en compte les évolutions réglementaires, notamment les objectifs fixés par la Directive Cadre sur !'Eau et le SDAGE du bassin Seine Normandie. 

Article 20 : Dispositions techniques imposées au traitement et à la destination des déchets et boues résiduaires 

La Personne Responsable de la Production et de la Distribution de !'Eau devra prendre toutes dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets et des boues résiduaires produites. 

Article 20-1) Devenir des boucs de décantation 

Les boues de décantation sont épaissies, homogénéisées et déshydratées. Après déshydratation, les boues de décantation sont valorisées en milieu agricole dans les conditions fixées par la réglementation. 
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En cas de changement de filière de traitement et d'évacuation des boues, le service de police de ! 'eau devra être préalablement informé. 

Article 20-2) Dcvcnfr des déchets 

Les déchets récupérés à la prise d'eau et issus du tamisage sont envoyés en centre d'enfouissement technique de classe 2. 
Sont par ailleurs valorisés les déchets verts de l'usine (valorisation agricole réalisée par un prestataire extérieur) et les déchets papier des bureaux (valorisation matière). Les fosses septiques présentes dans la zone de chantier sont une fois par an vidées et remises en état par une société exté1ieure. 
Les matières de vidange récupérées sont traitées dans le centre de traitement de cette entreprise. 
Article 21 : Entretien des ouvrages 

La PersoMe Responsable de la Production et de la Distribution de !'Eau doH constamment entretenir en bon état et à ses frais exclusifs les terrains occupés, ainsi que les ouvrages de rejet, qui doivent toujours être conformes aux conditions de l'autorisation. 

Article 22 : Contrôle des volumes prélevés et des cfilucnts 

La Perso1me Responsable de la Production et de la Distribution de !'Eau est tenue de se conformer à tous les règlements existants ou à venfr sur la police de l'eau (S.N.S./ Subdivision Qualité et Police de l'Eau). Les agents des services publics chargés de la police de l'eau (S.N.S./ Subdivision Qualité et Police de !'Eau) et de la police sanitaire (DDASS), notamment, doivent constamment avoir libre accès aux installations autorisées. 

Article 22-1) Contrôle des prélèvements en Seine 

Les ouvrages de prises d'eau devront être équipés de dispositifs permettant la mesure des volumes prélevés. 
Ces dispositifs devront être accessibles aux agents chargés de la police de l'eau pour permettre une vérification simple du débit prélevé. 
Le service police des eaux (S.N.S./ Subdivision Qualité et Police de l'Eau) pourra faire intervenir, aux frais du pétitionnaire, un laboratoire agréé extérieur pour faire l'étalonnage du dispositif. 

Article 22-2) Contrôle des effluents 

Des points de mesures et de prélèvement devront être aménagés au niveau des ouvrages de rejet Rl , R.2, R3. 
Chacun de ces points doit être implanté dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime de l'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures de débits et de concentration représentatives des effluents. 
L'accès aux points de mesure ou de prélèvement doit être aménagé, notamment pour permettre !'amenée du matériel de mesure. Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. 
La Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l'Eau doit permettre en permanence aux personnes mandatées pour l'exécution des mesures et prélèvements, d'accéder aux dispositifs requis. 

Article 22-3) Programme d'autosurvcillance 

La Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l'Eau doit assurer à ses frais l'autosurveillance de sa prise d'eau, de ses rejets conformément au programme ci-après : 
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a) Protocole général d'autosurveillance 
La Personne Responsable de Ja Production et de la Distribution de l'Eau tient à jour un tableau de bord du 
fonctionnement de l'installation de traitement des effluents, pem1ettant de vérifier sa fiabilité et sa bonne 
marche. n comprend notamment les volumes d'eau prélevés, les volumes et la qualité des eaux rejetées, la 
production mensuelle de boues en matières sèches et leur destination. JI mentionne les incidents 
d'exploitation et les mesures prises pour y remédier. 
La Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l'Eau sera tenu d'adresser chaque 
trimestre les résultats de l'autosurveillance (sur suppm1 papier et disquette), dans le délai d'un mois à 
compter de leur obtention au service chargé de la police des eaux (S.N.S./ Subdivision Qualité et Police 
de ]'Eau). Un bilan annuel récapitulera les résultats obtenus et proposera si nécessaire les améliorations 
envisagées. 
Les modalités précises de l'autosurveillance feront l 'objet d'un "manuel d'autosurveillance" établi par 
l'exploitant et agréé par le S.N.S./ Subdivision Qualité et Police de !'Eau. 
Toute modification du programme d'autosurveillance sera communiquée à la D.D.A.S.S. du Va!-de
Marne et au S.N.S./ Subdivision Qualité et Police de !'Eau. 
Tout non-respect des exigences réglementaires, décelé dans le cadre du programme d'autosurveillance 
devra être porté à la connaissance du S.N.S./ Subdivision Qualité et Police de l'Eau dans les meilleurs 
délais par la Personne Responsable de la Production et de la Distribution de !'Eau. 

b) Autosurveil1ance des rejets 
L'autosurveillance du rejet R3 devra être assurée grâce à des préleveurs automatiques d'échantillons et 
des débitmètres-enregistreurs. 
Les échantilJons devront être proportionnels au débit rejeté sur une période de 24 heures consécutives. 
Le programme d'analyses sur les différents paramètres sera le suivant: 

1 PARAMETRES I NOMBRE D'ANALYSES PAR AN 

1--DCO .(NFT90101) . +---- --- 12 
1 MES (NFT90105) 1 24 

l Aluminium 12 
______ DEBITS _ _ _j ____ ___ 365 en continu _____ ~ 

Concernant l'autosurveillance des rejets Rl et R2, la fréquence des mesures sera au mmnnurn 
trimestrielle sur les paramètres DBO, DCO, MES, et volumes journaliers, dont au moins une mesure Jors 
des vidanges de cuves ou réservoirs. Les débits et volumes rejetés pourront être établis par des calculs 
basés sur la pluviométrie et les capacités vidangées. 

Concernant l 'autosurveillance du rejet R4, les mesures seront faites lors des vidanges, sur les mêmes 
paramètres que pour les rejets RI et R2. · 

Pour assurer la qualité des résultats, et si les échantillons de l'autosurveillance ne sont pas habituellement 
analysés par un laboratoire agréé, un double échantillonnage sera réalisé au moins une fois sur s ix, 
l'échantillon étant adressé sans délai à un laboratoire agréé (dont la liste est fixée par arrêté ministériel) 
aux fins d'analyses. 

c) Autosurveillance des volumes prélevés 
La Personne Responsable de la Production et de la Distribution de !'Eau est tenue d'installer un compteur 
volumétrique à chaque point de prélèvement. Elle note les prélèvements journaliers sur un registre qu'elle 
laisse à la disposition des autorités administratives. Les incidents d'exploitation sont eux aussi consignés. 
Les dispositifs de comptage doivent être régulièrement entretenus aux frais du pétitionnaire. 

d) Transmission des résultats de l'autosurveillance 
Les résultats seront transmis mensuellement au service de police de l'eau (SNS , subdivision Qualité et 
police de l'eau) dans le mois suivant les mesures et un bilan annuel lui sera adressé avant la fin du 
premier semestre de l'année suivante. 
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e) Délais d'application 
Le manuel visé au a) ci-dessus devra être remis au Service de la Navigation de la Seine/ Subdivision 
Qualité et Police de l'Eau dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté. 
L'ensemble des modalités relatives à l'autosurveillance devra être effectif dans un délai d'un an à compter 
de cette même date. 

Article 22-4) Contrôle par l'administration 

L'administration se réserve le droit de procéder ou de faire procéder à des vérifications inopinées sur 24 
heures, dans la limite de 6 fois par an (non compris les cas d'infractions constatées). 
Le coOt des prélèvements, des analyses et des mesures sera supporté par l'exploitant. 

Article 23 : Modnlités d'occupation du domaine public 

La Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l'Eau s'acquittera des formalités 
d'occupation du domaine public fluvial auprès de l'organisme gestionnaire de ce domaine et devra être à 
même de produire les documents justificatifs correspondants. 

Article 24 : Durée de l'auCorisation 

La présente autorisation est accordée pour une dmée de quinze (15) ans. 

Article 25 : Renouvellement éventuel de l'autorisation 

Si la Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l'Eau désire obtenir le 
renouvellement de son autorisation, elle devra, dans un délai d'un an au plus et de six mois au moins 
avant la date d'expiration du délai d'autorisation fixé à l'article 24 du présent arrêté, en faire la demande, 
par écrit, au Préfet du Val de Marne, en indiquant la durée pour laquelle elle désire que l'autorisation soit 
renouvelée. 

Article 26 : Caractère de l'autorisation 

Lorsque le bénéfice de l'autorisation ou de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui 
était mentionnée au dossier de demande d'autorisation ou au dossier de déclaration, le nouveau 
bénéficiaire doit en faire la déclaration au Préfet du Val de Marne, dans ies trois mois qui suivent la prise 
en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son 
activité. 
Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénom et domicile du 
nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme 
juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte 
de cette déclaration. 
La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'installation, doit faire l'objet d'une 
déclaration par la Personne Responsable de la Production et de la Distribution de !'Eau ou à défaut par le 
propriétaire auprès du Préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l'expiration du délai de deux 
ans ou le changement d'affectation. Il est donné acte de cette déclaration. 
Tout incident ou accident intéressant l'ouvrage entrant dans le champ d'application du décret n° 93.743 du 
29 mars 1993 et de nature à porter atteinte à l'un des éléments énumérés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 
1992 doit être déclaré dans les meilleurs délais au service de police des eaux. 
Toute modification de la chaîne de traitement ayant pour effet de modifier la composition du rejet, toute 
modification des capacités de prélèvement de l'installation devront faire l'objet d'une information 
préalable du Préfet et du service de police des eaux, qui décideront de la suite à donner. 
Le Préfet du Val de Marne peut décider que la remise en service d'un ouvrage, d'une installation, d'un 
aménagement momentanément hors d'usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, 
à une nouvelle autorisation, si la remise en service entraîne des modifications de l'ouvrage, de 
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l'installation, de l'aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si 
l'accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement. 
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité. 
Si, à quelque époque que ce soit, l'administration décidait dans un but d'intérêt général, de l'industrie ou 
de la salubrité publique, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages 
concédés par le présent arrêté, la Personne Responsable de la Production et de Ja Distribution de l'Eau ne 
pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité. 
Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l'autorisation, elles 
ne pourraient être décidées qu'après l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé 
le présent arrêté. 

Article 27 : 

Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet du 
Val-de-Marne (DDASS du Val-de-Marne - Service Santé Environnement), soit hiérarchique auprès du 
Ministre chargé de la Santé (Direction Générale de la Santé -EA4 - sise 14, avenue Duquesne, 75350 
PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification. 
L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois pour le Préfet du Val-de-Marne ou de quatre mois 
pour le Ministre chargé de la Santé, vaut rejet implicite. 
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du Tribunal Administratif de Melun (48, rue 
du Général de Gaulle 77000 Melun cedex) dans le délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté préfectoral. 
Toutefois, l'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours 
contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de !a décision valant rejet de la 
demande, ou de son rejet implicite. 

Article 28 :Notification 

Le présent arrêté sera notifié dans les formes administratives au Président du Syndicat des Eaux 
d'lle de France. 

Article 29 :Exécution et Publication 

Le Préfet du Val de Marne, le Préfet de ! 'Essonne, la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales du Val de Marne, le Dir~cteur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de l'Essonne, le 
Chef du Service Navigation Seine, le Directeur des Services Techniques chargés de l'inspection des 
Installations Classées pour le Protection de l'Environnement (STIIJC et/ou DRJRE Ile de France), le 
Directeur de la sécurité publique, les Maires d'Ablon-sur-Seine, Alfortville, Choisy-le-Ro(Ivry-sur
Seine, Orly, Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve le Roi, Vitry-sur-Seine pour le Val de Marne, d'Athis
Mons, Crosne et Vigneux-sur-Seine pour l'Essonne, et le Président du Syndicat des Eaux d'Ile de France 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l1exécution du présent arrêté; qui sera publié aux recueils 
des actes administratifs du Val-de-Marne et de l'Essonne, et affiché dans les mairies concer ées. 

Le Préfet du Val de Marne 
Pour le Préfet et par délégation. 

Le SecTJénéral 

Jean-L:-iJvAcHE 

Copie certifiée conforme 
Pour le Préfet 

et par délégation, 
le c d Bureau 

, 0 8 JAN, 240, 

Pour l,i pl"-lf~t, 
t.t Secrl:tsire GénGv-i1( 



Usine de production d'eau potable du SEDrF à Choisy-le-Roi 

Annexe de l'arrêté interpréfectoral 
n°2008/88 du 08/01/2008 



·.·:~:~::fi . . 
•, 

.. ' ~ 
·-· . 
}±? 

Orly 

r--

USINE DE CHOISY-LE-ROI 
Périmètres de protection 

. - --- - .A 

est située à 

Usine de Choisy 
SEDIF 

-- ZONES}( et Y] 
La limite de la zone 

50 mètres des berges* 

--·-tl' 
-!\ . u 

• =, ,,. 

,', 
;'.,. tl 

\ 1 :usine d'Orly 
Eau de Paris 

Gare de triage de 
Villeneuve S1 Georges 

Villeneuve 
St Georges-

·.,. ,- •1: · -' , ·, \, ··.:. '• ~- : .. ·1::i '.' 1' !l >l ·Jl.::¼;,;:.~ .. :•·W.P.'<\ · 
• ; • • ,le/ , ._,. ~':. •' • ~ ,h .:.;..-...,.r{ ~--;-f I' '"' !~~,( • jl ; :,i,.~, •,. :", • ~ --• •- '•• " , • •. , 1 

",,cNc. - · ,·_'\_::.;;" ··,·villen~~~~ l~Roi ~f\ .\t;;J~~!iif/::. 

.. '·· :,;c: '\\;~t{.~~i~);~t~r· ... ~ ,,1.,J.l_,h•:-~}t!JI 
-.. • ./ · ·.i/ •,j,;' Ablon .. .. • .. ;, -

. ;:: . ,;:, ; %}/t:·~:}~J;.' ~(· !làf . 

. ·. 

le Port 
aux Cerises 

,i . _;· ! -~-~-,,.&·~ _ .... . -~~, . 
' y• • .,.,,.- . ~ 

, ,r.-'( l'.., - ,. 
-~•:j 

::{/ 

., 

LLGENDE: 

,'.1i;~}·(,, 
/::-: .. ·. 

c::J PPI = Périmètre de Protection Immédiate 
PérimètJe de protection rapprochée: 

~: · ·-~,;.' ·. -~ - " ; \ ;,\ ~~ 

Vigneux \ _•-('• 
_ sur-Seine \z::\!:-: 

f'lZll XA 
C:J ><e 
c:::J %ène l( 
(_-:::J :illn• 'l , v,\I 
C:=J ZDn~ Y .mom 

· . ~.:~ ···· ' \, ·~ · ', 1 

•• ~ ' :- ·. : . 1 ·· ·. · J • Cette limite ~st au niveau des berges sur 
·, · • · . .;. . i les 600 premiers mètres de l'Yerres, 

: · ··,' 1 et sur les SOO mètres du bras aval de l'orge. 

:;(~:W~%~\F1_:._· ,,~C~WE:1/20000 1 ·· 

Venion 6 - novembre 2007 





DECLARAT/ON D'UTILITE PUBLIQUE DES USINES D'EAU POTABLE 

DE CHOISY-LE-ROI (SED/F) ET D'ORLY (EAU DE PARIS) - ENQUETE PARCELLAIRE 

LISTE DES PARCELLES SUR LA COMMUNE D'ATHIS MONS 

Section Parcelle Lieu-dit SEDIF 
EAU DE 
PARIS 

L 18 78 RUE EDOUARD VAILLANT Y amont Y amont 
L 27 5 PLACE JULES FROELINGER Y amont Y amont 
L 28 5 PLACE JULES FROELINGER Y amont Y amont 
L 32 3 PLACE JULES FROELINGER Y amont Y amont 
L 33 3 PLACE JULES FROELINGER Y amont Y amont 
L 34 3 PLACE JULES FROELINGER Y amont Y amont 
L 35 3 PLACE JULES FROELINGER Y amont Y amont 
L 36 3 PLACE JULES FROELINGER Y amont Y amont 
L 47 77 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 48 77 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 60 718 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 64a 69 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 126 97 RUE EDOUARD VAILLANT Y amont Y amont 
L 127 97 RUE EDOUARD VAILLANT Y amont Y amont 
L 155 97 RUE EDOUARD VAILLANT Y amont Y amont 
L 156 9 RUE DE LA MONTAGNE DE MONS Y amont Y amont 
L 163 788 RUE EDOUARD VAILLANT Y amont Y amont 
L 171a 65 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 198a 69 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 199 67 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 205a 77 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 206 9 QUAI DE SEINE Y amont Y amont 
L 207 9 QUAI DE SEINE Y amont Y amont 
L 213 LA PLAINE BASSE Y amont Y amont 
L 226 9003 PLACE DE LA GARE Y amont Y amont 
L 230 2 PLACE JULES FROELINGER Y amont Y amont 
L 231 2 PLACE JULES FROELINGER Y amont Y amont 
L 236 79 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 243 83 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 247 79 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 250 79 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 253 73 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 254 75 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 255 71 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 256 97 RUE EDOUARD VAILLANT Y amont Y amont 
L 258 75 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 262 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 264 85 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 265 83 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 266 83 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 267 83 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 268 83 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 269 3 PLACE JULES FROELINGER Y amont Y amont 
L 270 3 PLACE JULES FROELINGER Y amont Y amont 
L 271 87 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 273 99 RUE EDOUARD VAILLANT Y amont Y amont 
L 274 3 PLACE JULES FROELINGER Y amont Y amont 
L 275 RUE EDOUARD VAILLANT Y amont Y amont 
L 276 RUE EDOUARD VAILLANT Y amont Y amont 
L 277 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 279 83 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 280 79 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 281 79 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 282 83 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
L 284 83 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 

11 11"1 0n"o P::inP. 1 



DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES USINES D'EAU POTABLE 

DE CHOISY-LE-ROI (SEDIF) ET D'ORLY (EAU DE PARIS) - ENQUETE PARCELLAIRE 

LISTE DES PARCELLES SUR LA COMMUNE D'ATHIS MONS 

Section Parcelle Lieu-dit SEDIF 
EAU DE 
PARIS 

M 80 63 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 90 63 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 91 61 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 92 4 IMPASSE DU QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 98 59 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 99 57 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 100 55 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 105 49 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 108 45 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 118 39 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 119 37 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 120 37 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 132 31 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 133 3 AVENUE BOURBONNAIS Y amont Y amont 
M 138 41 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 140 37 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 141 37 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 155 51 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 157 47 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 164 358 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 165 35 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 166 35 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 167 35 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 168 93 RUE EDOUARD VAILLANT Y amont Y amont 
M 219 53 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 238 63 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 260 12 SQUARE DES COTTAGES Y amont Y amont 
M 266 33 T VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 267 338 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 268 33 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 269 31 B VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 275 418 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 276 41T VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 277 36 RUE DE LA PLAINE BASSE Y amont Y amont 
M 278 36B RUE DE LA PLAINE BASSE Y amont Y amont 
M 302 63 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 309 43 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 328 59B VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
M 330 61 B VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
N 96 17 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
N 97 17 VC QUAI DE L'ORGE Y amont Y amont 
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PREFET DU V AL DE MARNE PREFET DE L'ESSONNE 
Direction des Affaires Générales et de l'Environnement 
Bureau des Installations Classées et de la Protection 

Direction des Relations avec les Collectivités locales 
Bureau des Enquêtes Publiques, des Activités Foncières 
et Industrielles de l'Environnement 

ARRETE INTERPREFECTORAL N° 2010/6845 du 30 septembre2010 
MODIFIANT L'ARRETE INTERPREFECTORAL N° 2008/88 DU 8 JANVIER 2008 

PORTANT DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE 
DES PERIMETRES DE PROTECTION DE LA PRISE D'EAU, 

AUTORJSATION DE TRAITEMENT ET DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE 
ET AUTORISATION DE PRELEVEMENT ET DE REJET EN SEINE 

DE L'USINE DU SYNDICAT DES EAUX D'ILE-DE-FRANCE 

LE PREFET DU V AL-DE-MARNE 
Chevalier de la légion d'honneur, 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 

SISE A CHOISY LE ROI 

LE PREFET DE L'ESSONNE 
Chevalier de la légion d'honneur, 
Chevalier de !'Ordre National du Mérite, 

VU le Code de la Santé Publique, notamment les articJes L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à D.1321-
68 ; 

VU le code del 'environnement et notamment les articles L.211-1 à L.211-7, L.214-l à L.214-4, 1214-6 à 
L214-8, L.215-13 et R214-l àR214-6; 

VU le Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure ; 

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment les articles RI 1-3 à Rl 1-14 et R 
11-14àR11-31; 

VU la loi du 2 février 1995 sur la protection de l'environnement; 

VU le décret n°92-1041 du 24 septembre 1992 et sa circulaire d'application n°92-83 du 15 octobre 1992 
relatifs à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau; 

VU le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de 
l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin; 

VU le décret n°2007-49 du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité sarùtaire des eaux destinées à la 
consommation humaine ; 

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-3 74 du 29 avril 2004 relatif aux 
pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les 
départements ; 
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VU le décret du 16 mai 2008 portant nomination de M. Jacques REJLLER, préfet, en qualité de Préfet de 

l'Essonne; 

VU le décret du 9 octobre 2008 portant nomination de M. Michel CAMUX, préfet, en qualité de Préfet 

du Val-de-Marne; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2009/2991 du 31 juillet 2009 modifié portant délégation de signature à M. 
Christian ROCK, Secrétaire Général de la Préfecture du Val-de-Marne; 

VU l 'arrêté préfectoral n° 2010.PREFDCl/2-023 du 30 juin 2010 portant délégation de signature à M. 

Pascal SANJUAN, Secrétaire Général de la Préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l 'arrondissement 

chef-lieu; 

VU l'arrêté n° 2009-1531 du 20 novembre 2009, du Préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, 

approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de la Seine et des 

cours d'eau côtiers normands et arrêtant le programme pluriannuel de mesures; 

VU la circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place de périmètre de protection des points de 

prélèvements d'eau destinée à la consommation hwnaine ; 

VU la circulaire du 30 décembre 2003 relative à l'application des articles R.1321-1 et suivants du Code 

de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux 

minérales naturelles ; 

VU l'arrêté interpréfectoral n° 2008/88 du 8 janvier 2008 portant déclaration d'utilité publique des 

périmètres de protection de la prise d'eau, autorisation de traitement et de distribution d'eau potable et 

autorisation de prélèvement et de rejet en Seine de l'usine du Syndicat des Eaux d'Ile-de-France sise à 

Choisy-le-Roi ; 

VU l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du 

V AL DE MARNE du 15 juin 20 l O confirmé en séance du 14 septembre 2010 ; 

VU l'avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de 

l 'ESSONNE du 17juin2010; 

VU le courrier en date du 30 juin 2010 adressé par le Préfet du Val-de-Marne au Président du Syndicat 

des Eaux d'Ile-de-France demandant ses observations sur les modifications apportées à l'arrêté; 

CONSIDERANT que les exploitations de déchets, existantes sur les zones XA, Xe, X et Y en aval du 

barrage d'Ablon, peuvent être autorisées si elle ne présentent pas de risque avéré pour la qualité de la 

ressource captée ; 

SUR PROPOSITION de MM. les Secrétaires Généraux des préfectures du V AL-DE-MARNE et de 
l'ESSONNE; 

ARRÊTENT 

Article 1er 
Le 2) de l'article 3 concernant les zones XA, X8, X et Y en avaJ du barrage d' Ablon de 1' arrêté 

interpréfectoral n° 2008/88 du 8 janvier 2008 portant déclaration d'utilité publique des périmètres de 

protection de la prise d'eau, autorisation de traitement et de distribution d'eau potable et autorisation de 
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prélèvement et de rejet en Seine de l'usine du Syndicat des Eaux d'Ile-de-France sise à Choisy-le-Roi est 
modifié comme suit : 
Les mots << i1 - la création et l'exploitation de tout dépôt de déchets» sont supprimés et remplacés par 
«i 1 - la création de toute installation de transit. stockage et/ou traitement de déchets et de tout dépôt 
sauvage de déchets ; 
i, bis - l'e;..iension de toute installation de transiL stockage eUou traitement de déchets à moins de 
Ji mètres des berges ; en cas d'impossibilité technique de les repousser au-delà de cette limite. un dossier 
comportant au minimum les éléments suivants devra être présenté au Préfet : 

I - La description du site avant et après extension (avec les plans), 
2 - La justification del 'impossibilité technique de repousser l'extension au delà de la bande des 
15 m du PPR (impact économique, éléments techniques ... ), 
3 - L'identification, l'évaluation et la hiérarchisation des risques d'atteinte à la qualité de l'eau 
de la Seine et/ou à l'intégrité des installations de production d'eau en ava], 
4 - Les mesures préventives et les contrôles qui seront mis en œuvre pour maîtriser cl1acW1 des 
risques d'atteinte à la qualité de la Seine (nature, fréquence. protocoles de correction ... ), 
5 - Les protocoles d'infonnation des services de l'Etat sur le suivi des mesures préventives et 
des contrôles (nature, fréquence ... ). 
6 - Les actions gui seront entreprises en cas d'événement exceptionnel {inondation, accident. .. ) 
pouvant porter atteinte à la qualité de l'eau de la Seine et/ou à l'intégrité des installations de 
production d'eau en aval (protocoles d'infonnation des producteurs d'eau, des collectivftés 
concernées. des services de l'Etat...). 

-
Sur la base de ces éléments, le Préfet statuera sur la possibilité d'autorisation exceptionnelle d'extension 
d'installation de transit, stockage et/ou traitement de déchets à moins de 15 mètres des berges». 

Les autres servitudes restent telles que rédigées dans l'arrêté interpréfectoral du 8 janvier 2008 susvisé. 

Article 2 : Notification 
Le présent arrêté est transmis au SEDIF en vue de ; 
- la mise en œuvre des dispositions de cet arrêté, 
- sa notification sans délai aux propriétaires ou ayants droit des parcelles concernées par les périmètres 

de protection, 
- la mise à disposition du public, 
- l'affichage en mairies pendant une durée d'au moins 2 mois des extraits de celui-ci énumérant notam-

ment les principales servitudes auxquelles les ouvrages, les installations, les travaux ou les activités 
sont soumis, 

- son insertion dans les documents d'urbanisme dont la mise à jour doit être effective dans un délai 
maximum de 3 mois après la date de signature de Messieurs les Préfets. Les servitudes afférentes aux 
périmètres de protection devront être annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions définies 
aux articles L.126-1 et R.126-1 à R. 126-3 du code de l'urbanisme. 

Le procès verbal de I1accomplissement des formalités d'affichage est dressé par les soins des maires des 
communes concernées. 
Un extrait de cet arrêté est inséré, par les soins du Préfet du Val-de-Marne et aux frais du bénéficiaire de 
l'autorisation, dans deux journaux locaux et régionaux. 
Le maitre d'ouvrage transmet à 1 'Agence Régionale de Santé dans un délai de 6 mois après la date de la 
signature de Messieurs les Préfets, une note sur l'accomplissement des formalités concernant la 
notification aux propriétaires des parcelles concernées par les périmètres de protection rapprochée. Dfills 
ce même délai, les maires des communes concernées transmettront un certificat attestant de l'insertion de 
l'arrêté préfectoral dans les documents d'urbanisme à la Préfecture du Val de Marne et/ou de l'Essonne. 
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Article 3 : Délais et voies de recours_ 
Le présent arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet du 
Val-de-Marne, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la Santé (Direction Générale de la Santé -
Bureau EA4 -14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP) dans les deux mois suivant sa notification. 
L' absence de réponse au terme d'un délai de deux mois pour le Préfet du Val-de-Marne ou de quatre mois 
pour le Ministre chargé de ]a Santé, vaut rejet implicite. 

Un recours contentieux peut également être déposé auprès du Tribunal Administratif de Melun (48 rue du 
Général de Gaulle - 77000 Melun cedex) dans le délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté préfectoral. 

Tout recours doit être adressé en courrier recommandé avec accusé de réception. 

L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, qui 
recommencera à courir à compter de la réception de la décision valant rejet de la demande, ou de son rejet 
implicite. 

Article 4 : Information 
Une copie du présent arrêté est adressée : à Mme la Directrice Départementale des Territoires de 
l'Essonne et a M. le Directeur de l'Agence de l'Eau du Bassin Seine-Normandie. 

Article 5 : Exécution 
Les Secrétaires Généraux des préfectures du Val-de-Marne et de l'Essonne, le Sous-Préfet de Palaiseau, 
le Directeur Général de !'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France, le Directeur de l'Unité Territoriale 
Eau Axe Paris Proche Couronne, le Directeur Régional et Interdépartemental de l'Environnement et de 
!'Energie d'Ile-de-France, les Directeurs territoriaux de la Sécurité de Proximité du Val-de-Marne et de 
) 'Essonne, les maires des communes d 'Ablon-sur-Seine, Alfortville, Athis-Mons, Choisy-le-Roi, Crosne, 
Ivry-sur-Seine, Orly,Vigneux-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges, Vîlleneuve-le-Roi,Vitry-sur-Seine 
ainsi que le Président du Syndicat des Eaux d'Ile-de-France, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures de l'Es
sonne et du Val de Marne, dont une ampliation sera tenue à la disposition du public dans chaque mairie 
intéressée. 

Fait à Créteil, le 
3 0 SEP. 2D1U 
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PARTIE 1 : REGLEMENT COMMUN AUX EAUX USEES DOMESTIQUES, ASSIMILEES 
DOMESTIQUES ET NON DOMESTIQUES 

CHAPITRE 1 : GENERALITES 

 
ARTICLE 1 Cadre et objet du règlement 

Le présent règlement est établi en application du Code Civil, du Code Général des Collectivités Territoriales, du 
Code de l’Environnement, du Code de la Santé Publique, de la Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006, des décrets 
d’application qui en découlent. 
 
Le présent règlement est compatible avec les orientations du SAGE Orge-Yvette, révisé et approuvé par arrêté 
interpréfectoral le 2 juillet 2014. 
 
L’objet du présent règlement est de définir les conditions et modalités de déversement des eaux usées et des eaux 
pluviales dans les limites administratives du Syndicat de l’Orge Aval. 
 
Le présent règlement règle les relations entre les usagers propriétaires ou occupants, et le service, propriétaire du 
réseau et/ou chargé du service public de l’assainissement collectif. Ce service public de l’assainissement collectif a 
pour objet d’assurer la sécurité, l’hygiène, la salubrité et la protection de l’environnement. 
 
Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle au respect de l’ensemble des réglementations en 
vigueur, notamment le règlement sanitaire départemental et le Code de la Santé Publique. 
 
Les rejets émanant de toute installation classée pour la protection de l’environnement doivent respecter le présent 
règlement et la réglementation existante les concernant. 
 
 

ARTICLE 2 Missions des collectivités en matière d’assainissement 

Les missions des collectivités (EPT, Syndicat, Communauté, Commune) sont de : 
 

- Identifier et réduire à la source les pollutions du milieu naturel, notamment en agissant pour la suppression de 
tout rejet d’eaux usées vers les réseaux d’eaux pluviales ou le milieu naturel et en agissant pour la dépollution 
des eaux pluviales ; 

- Optimiser la gestion des réseaux et faciliter le traitement des effluents transportés, notamment en agissant sur 
la suppression de tout rejet d’eaux claires vers les réseaux d’eaux usées et la mise en conformité des 
branchements d’assainissement ; 

- Maintenir une qualité des effluents transportés qui n’entraîne pas de risques pour la sécurité des personnes 
intervenant sur les réseaux et qui n’influe pas sur la pérénité des ouvrages de collecte et de transport ou le 
rendement des stations d’épuration ; 

- Assurer un rôle de conseil vis à vis des autres collectivités et des tiers en matière d’assainissement. 
 
 

ARTICLE 3 Système d’assainissement 

Le système d’assainissement déployé sur le territoire est un « système séparatif ». 
 
Dans un système séparatif, l’assainissement est desservi par deux réseaux distincts : un réseau pour les eaux usées 
(EU) et un autre pour les eaux pluviales (EP). De ce fait, tout réseau unitaire antérieur doit être supprimé. 
 
En aucun cas, les eaux pluviales (ou claires) ne devront rejoindre le réseau d’eaux usées. De la même manière, 
les eaux usées ne devront pas rejoindre le réseau d’eaux pluviales. 
 
Il appartiendra au propriétaire de se renseigner auprès de la collectivité pour connaître les modalités de 
raccordement de sa propriété au système d’assainissement en place. 
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Le propriétaire devra réaliser les installations intérieures d’évacuation de ses eaux usées et pluviales et prévoir le 
raccordement au réseau public d’assainissement en respectant ce principe séparatif. 
 
 

ARTICLE 4 Caractérisation des eaux admises au déversement 

 
Article 4.1 Dans les réseaux eaux usées sont susceptibles d’être déversées : 

 
- les eaux usées domestiques : il s’agit des eaux ménagères (lessives, cuisine, salle de bains) et des eaux-vannes 

(urines et matières fécales) à usage familial ; 
 

- les eaux usées assimilées domestiques : elles sont définies par l’article R213-48-1 du code de l’environnement. 
Il s’agit des eaux usées issues d’activités qui ne sont pas domestiques impliquant des utilisations de l’eau assimilables 
aux utilisations à des fins domestiques pour lesquelles les pollutions de l’eau résultent principalement de la 
satisfaction de besoins d’alimentation humaine, de lavage et de soins d’hygiène des personnes physiques utilisant les 
locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux. La liste des activités visées est fixée par l’annexe 
1 de l’arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et 
pour modernisation des réseaux de collecte ; 

 
Il s’agit notamment des eaux usées issues des activités de service, d’administration, de commerce (voir liste des 
activités en ANNEXE 1) 

 
- les eaux usées autres que domestiques : Il s’agit des eaux provenant d’une utilisation autre que domestique 
issues notamment de tout établissement à vocation industrielle, commerciale et artisanale. Le déversement de ces 
effluents est soumis à certaines conditions techniques et à autorisation. 
 
Sont également assimilées à ces eaux, les eaux claires définies au Chapitre 3 et devant répondre à des modalités de 
déversement spécifiques.   

 
A noter : les eaux d’extinction d’incendie : elles peuvent être évacuées dans le réseau d’eaux usées après traitement 
et dans les limites autorisées. 

 
 

Article 4.2 Dans les réseaux eaux pluviales sont susceptibles d’être déversées : 

 
- les eaux pluviales qui sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, notamment les eaux de 

ruissellement. 
- Exceptionnellement et après autorisation, les eaux de drainage, de source, de pompe à chaleur, de pompage 

de la nappe à des fins de rabattement. 
 

 

ARTICLE 5 Déversements interdits, contrôles et sanctions 

Article 5.1 Déversements interdits 

 
Sont interdites les substances pouvant dégager soit par elles-mêmes soit après mélange avec d’autres effluents, 
des gaz (ou vapeurs) dangereux, toxiques ou inflammables et d’une façon générale, tout corps solide ou non, 
susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau d’assainissement et le cas échéant, 
des ouvrages d’épuration, soit au personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement et pour le 
réseau d’eaux pluviales, toutes les substances susceptibles de nuire au milieu naturel. 
 
 
Il est notamment formellement interdit de déverser dans les collecteurs d’eaux usées et d’eaux pluviales : 
 

- les déchets solides divers, tels que les ordures ménagères (même après broyage), bouteilles, feuilles, etc.… 



6 
 

- les lingettes de tout ordre, les serpillères, les rouleaux de papier-toilette, et de manière générale les tissus et 
les cartons et les plastiques,  

- les liquides ou vapeurs corrosifs, les acides, les cyanures, les sulfures, les produits radioactifs, les matières 
inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions, 

- les hydrocarbures (essence, fioul,…), huiles et produits inflammables,  
- les solvants chlorés, peintures, laques… 
- les déversements susceptibles de modifier la couleur du milieu récepteur, 
- les corps gras, huile de friture, pain de graisse…, 
- les déchets d’origine animale (sang, poils, crins, matières stercorales, etc..) 
- les rejets susceptibles de porter l’eau du réseau public à une température supérieure à 30 °C, 
- tout déversement dont le pH est inférieur à 5,5 ou supérieur à 8.5, 
- le contenu des fosses fixes et les effluents des fosses de type « fosse septique » ou appareil équivalent ainsi 

que les produits et déchets provenant de l’entretien des réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et 
équipements associés (fosses à sable, débourbeurs, séparateurs à hydrocarbures…) 

- les eaux non admises en vertu de l’article précédent. 
 
La collectivité (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune) se réserve le droit de faire procéder sur les réseaux où 
elle exerce sa compétence, chez tout usager, à tout prélèvement de contrôle qu’elle estimerait utile. 
 
Pour tout renseignement ou en cas de doute sur un déversement, l’usager doit contacter la collectivité. 
 
Tous les produits interdits, notamment les toxiques, doivent être évacués et traités à part n’étant pas traités par 
les stations d’épuration dont ils réduisent le rendement et polluant durablement le milieu naturel récepteur situé 
après la station. 
 
Pour tout déchet spécifique, il convient de vous s’adresser : 

 pour les déchets dangereux, aux entreprises spécialisées de collecte et de destruction 
desdits déchets ; 

 pour les déchets dangereux des ménages, aux déchetteries communautaires ; 

 pour les sous-produits de l’assainissement, à des professionnels du domaine ou à la 
station d’épuration la plus proche qui vous renseignera sur leurs conditions 
d’admissibilité dans les installations de dépotage. 

 
 

Article 5.2 Contrôles par le service 

 
En application de l’article L1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents du service eau/assainissement ont accès 
aux propriétés privées pour assurer le contrôle des déversements d’eaux usées quel que soit leur type. A cet effet, 
les agents du service peuvent être amenés à effectuer, à toute période de l’année, tout prélèvement de contrôle 
qu’ils estimeraient utiles pour le bon fonctionnement du réseau et des équipements d’épuration. 
 
Le propriétaire doit faciliter l’accès de ses installations aux agents du service assainissement et être présent ou 
représenté lors de toute intervention. 
 
En cas de refus ou d’obstacle mis à l’accomplissement des missions de contrôle des installations, l’occupant sera 
astreint au paiement d’une somme équivalente à la redevance assainissement majorée dans une proportion de 
100 %. 
 
 

Article 5.3 Sanctions des rejets non conformes 

 
Si les rejets de l’usager ne sont pas conformes au présent règlement et à la législation en vigueur : 
 
- les frais de contrôles et d’analyses, et autres frais annexes occasionnés seront à la charge du propriétaire ; 
 
- le cas échéant, le service mettra en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le propriétaire afin 
d’effectuer la remise en état du réseau par l’entreprise de son choix et à ses frais, et ce dans un délai de 2 mois à 
compter de la réception de ladite lettre. Si à l’expiration de ce délai, le service constate l’absence de remise en état, 
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le service réalisera lui-même ou via un tiers cette remise en état aux frais du propriétaire en application de l’article 
L1331-6 du Code de la Santé Publique (modifié par l’ordonnance n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 19). 
 
En cas d’inaction du propriétaire, le service déposera plainte et une action en justice pourra être engagée. En 
fonction de la nature du rejet non-conforme et des dommages occasionnés au réseau public d’assainissement, le 
propriétaire s’exposera à des poursuites au titre des infractions pénales suivantes :  
 
• article 1337-2 du code de la Santé publique : rejet d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de 
collecte des eaux usées sans l’autorisation visée à l’article L1331-10 ou en violation des prescriptions de cette 
autorisation (10 000 euros d’amende) ; 
 
• article 322-2 du code pénal : dégradation, détérioration d’un bien destiné à l’utilité publique et appartenant à une 
personne publique, ne présentant pas de danger pour les personnes (jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 
euros d’amende) ; 
 
• article R632-1 du code pénal : hors le cas prévu par l’article R. 635-8 le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou 
de déverser, en lieu public des déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque 
nature qu’il soit (contraventions de la 2e classe) ; 
 
• article R635-8 du code pénal : le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public des déchets, 
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été 
transportés avec l’aide d’un véhicule. (contraventions de la 5e classe) ; 
 
• article L541-46 du code de l’environnement : le fait d’abandonner, de déposer, des déchets (2 ans de prison et 
75 000 euros d’amende). Le dépotage sauvage dans les réseaux est assimilable à un abandon de déchets. 
 
 
 
 

CHAPITRE 2 : BRANCHEMENTS 

 

Le présent chapitre traite des prescriptions relatives au branchement au réseau public. Ces prescriptions sont 
communes à tous les rejets quel que soit le type d’eaux usées ou d’eaux pluviales. 

 

ARTICLE 6 Définition du branchement 

Le branchement sur réseau d’eaux usées (ou sur réseau d’eaux pluviales s’il est autorisé, cf. PARTIE 5) est le 
dispositif raccordant le réseau intérieur de collecte au réseau de collecte situé sous le domaine public. 
 
Le branchement comprend, depuis la canalisation publique : 
 

- un dispositif permettant le raccordement au réseau public, 
- une canalisation de branchement située sous le domaine public, 
- un ouvrage visitable dit « regard de façade », « regard de branchement » ou « boite de branchement » placé 

sur le domaine public (ou exceptionnellement en domaine privé si accessible à tout moment), le plus près 
possible de la limite de propriété, permettant le contrôle et l’entretien du branchement. Au-delà s’étend la 
partie privée assurant le raccordement de l’immeuble. 
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Schéma du branchement d’assainissement 

 
Les branchements en domaine public seront exécutés sous le contrôle de la collectivité gestionnaire du réseau 
public (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune) dans les conditions fixées par les fascicules n°70 et ultérieurs – 
CCTG, canalisations d’assainissement et ouvrages annexes – complétés éventuellement par des prescriptions 
techniques particulières définies soit par le permis de construire, soit au cours de l’instruction de la demande de 
branchement par la collectivité. 
 
En l’absence de boite de branchement, le propriétaire de l’immeuble raccordé est responsable de son 
branchement jusqu’à la canalisation du réseau public sur laquelle son installation est raccordée. Tous travaux à 
opérer sur la totalité du branchement sont à sa charge. 
 
 
 
 

ARTICLE 7 Modalités d’établissement du branchement 

Un branchement ne doit recueillir les eaux que d’un seul immeuble. Il est donc interdit de raccorder plusieurs 
propriétés sur un branchement unique, même riveraines. 
 
Toutefois, la collectivité gestionnaire du réseau public (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune) peut raccorder 
plusieurs immeubles sur un regard de façade, dénommé alors boîte de jonction, reliée au réseau par un conduit 
unique, de sorte que la totalité de la partie commune soit située en domaine public. 
 
Il ne sera construit qu’un branchement par propriété, sauf dans le cas où la longueur de façade et les difficultés 
inhérentes aux aménagements intérieurs justifieraient un ou plusieurs branchements supplémentaires. Ces 
derniers seront facturés au coût réel au propriétaire. 
 
Si, après établissement d’un branchement, des modifications devaient être apportées à l’ouvrage, elles seraient 
supportées par le propriétaire dans le cas où elles seraient faites à sa requête. Par contre, si ces modifications sont 
inévitables du fait de l’exécution de travaux d’intérêt général dans le sous-sol du domaine public, les frais associés 
seront pris en charge par la collectivité. 
 
La collectivité peut se charger, à la demande du propriétaire, de réaliser les parties des branchements situés sous la 
voie publique (L’article L.1331-2 du Code de la Santé Publique). Par délibération, la collectivité peut se faire 
rembourser les dépenses entraînées par ces travaux. Néanmoins, le particulier peut faire réaliser le branchement 
par une entreprise de son choix à condition qu’il ait adressé au préalable une demande de raccordement auprès de 
la collectivité gestionnaire et qu’il ait obtenu l’autorisation de se raccorder. La collectivité réalisera alors un 
contrôle en tranchée ouverte. 
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ARTICLE 8 Demande de branchement 

Avant la réalisation de tout branchement au réseau d’eaux usées (permis de construire, raccordement au réseau 
de collecte), les travaux projetés doivent faire l’objet d’une demande écrite adressée à la collectivité gestionnaire 
du réseau public (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune). 
 
La collectivité complète le cas échéant la demande de raccordement remplie et signée par le propriétaire ou son 
mandataire. Elle entraîne l’acceptation des dispositions du présent règlement. 
 
L’acceptation par la collectivité crée la convention de déversement entre les parties pour les eaux usées 
domestiques. 
 
Au vu de la demande, la collectivité fixe : 

- le réseau sur lequel se raccorder, 
- les caractéristiques techniques du ou des branchements, 
- leur nombre, 
- la date ou période d’intervention. 
 
 

ARTICLE 9 Modalités particulières de réalisation des branchements 

Conformément aux articles L.1331-2 et L.1331-6 du Code de la Santé Publique, la collectivité gestionnaire du 
réseau public (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune) fera exécuter d’office les branchements de tous les 
immeubles riverains, partie comprise sous le domaine public jusque et y compris le regard le plus proche des 
limites du domaine public, lors de la construction d’un nouveau réseau d’eaux usées. 
 
La collectivité peut se faire rembourser auprès des propriétaires tout ou partie des dépenses entraînées par les 
travaux d’établissement de la partie publique du branchement, dans les conditions définies par l’Assemblée 
délibérante. 
 
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau d’eaux usées, la partie du branchement 
située sous le domaine public, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, est 
réalisée à la demande du propriétaire et à sa charge, par la collectivité ou sous sa direction, par une entreprise 
agréée par elle. 
 
 

ARTICLE 10 Régime des extensions du réseau public réalisées à la demande des particuliers 

Lorsque la collectivité gestionnaire du réseau public (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune) réalise des travaux 
d’extension à la demande d’usagers, ces derniers s’engagent à lui rembourser le montant des travaux 
correspondants. 
 
Dans le cas où les engagements de remboursement des dépenses seraient faits conjointement par plusieurs 
usagers, la collectivité détermine la répartition des dépenses entre ces usagers en se conformant à l’accord spécial 
intervenu entre eux. 
 
A défaut d’accord spécial, la participation totale des usagers dans la dépense de premier établissement est 
partagée entre eux proportionnellement aux distances qui séparent l’origine de leurs branchements de l’origine de 
l’extension. 

 
 

ARTICLE 11 Facturation des travaux de branchement 

Les travaux de branchement demandés par le propriétaire de l’immeuble ou exécutés d’office sont à sa charge et 
facturés par la collectivité gestionnaire du réseau public (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune). 
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ARTICLE 12 Surveillance, entretien, réparation, renouvellement des branchements situés sous le 
domaine public 

Les branchements particuliers sous domaine public sont incorporés au réseau public dès leur réalisation. Une fois 
les réseaux privés connectés au réseau public, le propriétaire doit solliciter auprès de la collectivité, une visite de 
contrôle du branchement. Un certificat de conformité sera remis au propriétaire, le cas échéant. 
 
La surveillance, l’entretien, les réparations et le renouvellement de tout ou partie des branchements situés sous le 
domaine public sont à la charge de la collectivité gestionnaire du réseau public (EPT, Syndicat, Communauté ou 
Commune). 
 
Dans le cas où il serait constaté par la collectivité que les dommages sont dus à la négligence, à l’imprudence ou à 
la malveillance d’un usager, les interventions pour entretien ou les réparations nécessaires sont à la charge du 
propriétaire. 
 
La collectivité (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune) est en droit d’exécuter d’office et aux frais de l’usager, 
s’il y a lieu, tous les travaux dont il serait amené à constater la nécessité, notamment en cas de non-respect du 
présent règlement, d’atteinte à la sécurité, en plus des sanctions prévues à l’article 60. 

 
 

ARTICLE 13 Conditions de suppression et de modification des branchements 

Lorsque la transformation d’un immeuble entraîne la modification du branchement, les frais correspondants 
seront totalement à la charge du pétitionnaire ayant déposé le permis de démolir ou de construire. 
 
La suppression totale du branchement est exécutée à ses frais sous le contrôle de la collectivité ou d’une 
entreprise agréée par celle-ci. 
 
 

ARTICLE 14 Cessation, mutation et transfert de l’autorisation de déversement des eaux usées 

Un certificat de conformité est à délivrer pour toute vente d’immeuble.  
 
L’autorisation de déversement, lorsqu’elle existe, n’est pas transférable d’un usager à un autre. Chaque nouvel 
usager doit faire l’objet d’une autorisation propre. 
 
L’autorisation n’étant pas transférable, de la même manière en cas de division de l’immeuble, chacune des 
fractions doit faire l’objet d’une autorisation distincte. 
 
 

ARTICLE 15 Contraintes particulières aux branchements d’eaux pluviales 

Nonobstant les dispositions prévues dans la PARTIE 4 du présent règlement, il appartiendra au pétitionnaire de se 
prémunir par des dispositifs appropriés, des conséquences de phénomènes pluvieux qui entraîneraient un débit de 
son rejet supérieur à celui fixé par la collectivité comme admissible dans le réseau public (cf. instruction technique 
relative aux réseaux d’assainissement en vigueur). 
 
La collectivité gestionnaire du réseau public (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune) peut, en particulier, limiter 
le diamètre du branchement en vue de ne permettre que l’évacuation du débit théorique correspondant au seuil 
de 1 litre par seconde et par hectare imperméabilisé (1L/s/ha) si les conditions requises pour infiltrer les eaux sur la 
parcelle ne sont pas réunies. 
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ARTICLE 16 Les branchements clandestins 

Article 16.1 Champ d’application 

 
Un branchement clandestin est un branchement soit qui n’a pas fait l‘objet d’une demande de branchement au 
service eau/assainissement, soit qui a été réalisé sous maîtrise d’ouvrage privée sans respecter la procédure décrite 
à l’article 9 du présent règlement. 
 
 

Article 16.2 Procédure 

 
Suite au constat d’un branchement clandestin, le service précisera à l’usager par LR avec AR les sanctions auxquelles 
il s’expose. Par ce courrier, l’usager sera invité à régulariser le branchement en démontrant sa conformité. À défaut 
d’avoir produit les justificatifs dans le délai imparti, le branchement sera supprimé, et un nouveau branchement sera 
réalisé par le service. 
La réalisation d’un nouveau branchement par le service sera à la charge du propriétaire qui sera alors facturé du 
coût réel des travaux. 
Dans tous les cas, l’usager sera également redevable d’une pénalité d’un montant de 2 000 € en tant que 
propriétaire de l’immeuble raccordé clandestinement. 
 
D’autres mesures coercitives peuvent être prises par le gestionnaire de la voie et par le Président/Maire au titre de 
ses pouvoirs de police. 
 
 
 
 

CHAPITRE 3 : INSTALLATIONS SANITAIRES INTERIEURES 

 
ARTICLE 17 Objet 

Les installations d’assainissement privées doivent respecter les prescriptions du présent chapitre. On entend par 
installations d’assainissement privées notamment : les réseaux de la parcelle privée jusqu’à leur raccordement sur le 
regard de branchement (ou jusqu’au réseau principal en l’absence de celui-ci), et certains ouvrages spécifiques 
participant à la gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales, des eaux usées … 
 
 

ARTICLE 18 Dispositions générales sur les installations sanitaires intérieures et leur entretien 

L’aménagement des installations sanitaires intérieures des immeubles est réalisé sous la responsabilité exclusive 
du propriétaire et relève du règlement sanitaire départemental. 
 
L’entretien, les réparations et le renouvellement de ces installations sont à la charge totale du propriétaire ; ces 
opérations concernent également tous les ouvrages de régulation des eaux pluviales (noues, puisards, stockage …). 
 
 

ARTICLE 19 Autres prescriptions 

Le présent règlement ne fait pas obstacle aux réglementations en vigueur et en particulier aux DTU relatifs à 
l’assainissement des bâtiments et de leurs abords. 
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ARTICLE 20 Indépendance des réseaux intérieurs d’eau potable et d’eaux usées/pluviales 

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

 
 

ARTICLE 21 Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux 

Pour empêcher les reflux d’eaux usées et pluviales des collecteurs publics dans les caves, sous-sols et cours lors de 
leur élévation jusqu’au niveau de la chaussée, les canalisations intérieures et, notamment, leurs joints, sont établis 
de manière à résister à la pression correspondante au niveau fixé ci-dessus. Afin d’empêcher les intrusions d’eau, 
les seuils des clôtures, portes ou portails devront être à un niveau supérieur au point le plus haut de la voie 
publique (bordure de trottoir ou axe médian de la chaussée). 
De même, tout orifice sur ces canalisations ou sur les appareils reliés à ces canalisations par lesquelles se fait 
l’évacuation vers la voie publique ou un terrain mitoyen doivent être obturés par un tampon étanche résistant à 
ladite pression, appelé clapet « anti-retour » ou dispositif équivalent. 
 
Enfin, tout appareil d’évacuation se trouvant à un niveau inférieur à celui du réseau public sous chaussée devra 
être muni d’un dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux usées et pluviales. Si la continuité 
d’écoulement doit être assurée, elle le sera par un dispositif élévatoire. 
 
Les frais d’installation, l’entretien et les réparations sont à la charge totale du propriétaire. 
 
Toute inondation intérieure, due soit à l’absence de dispositif de protection ou à son mauvais fonctionnement, soit 
à l’accumulation des propres eaux de l’immeuble pour une cause quelconque, ne saurait être imputée à la 
Collectivité. 
 
 

ARTICLE 22 Séparation des Eaux - Ventilation 

Il est interdit d’évacuer des eaux usées dans les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales et réciproquement. 
 
En particulier, les siphons de sols sont obligatoires pour toute bouche d’évacuation intérieure située au sol 
(cuisine, sous-sols …) et leur raccordement doit obligatoirement se faire sur le réseau d’eaux usées. 
 
La circulation de l’air devra rester libre entre le collecteur public et les évents établis sur les colonnes de chutes ou 
descentes d’eaux usées. Il sera prévu obligatoirement au moins un évent en toiture par habitation raccordée dont 
la section sera au moins équivalente à un tuyau circulaire de huit centimètres de diamètre. 
 
 

ARTICLE 23 Broyeurs d’éviers 

L’évacuation par les collecteurs d’eaux usées ou d’eaux pluviales des ordures ménagères même après broyage 
préalable est interdite. 
 
 

ARTICLE 24 Descentes de gouttières 

Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l’extérieur des bâtiments, doivent être 
complètement indépendantes des réseaux intérieurs et ne doivent servir en aucun cas à l’évacuation des eaux 
usées. 
Au cas où elles se trouvent à l’intérieur de l’immeuble, les descentes de gouttières doivent être accessibles à tout 
moment. 
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ARTICLE 25 Pose de Siphons 

Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant du 
réseau d’eaux usées et l’obstruction des conduites par l’introduction de corps solides. Tous les siphons sont 
conformes à la normalisation en vigueur. Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit. 
Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la colonne de 
chute. 
 
 

ARTICLE 26 Toilettes 

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

ARTICLE 27 Mise en conformité des installations intérieures 

La collectivité gestionnaire du réseau public (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune) pourra vérifier que les 
installations intérieures remplissent bien les conditions requises. Dans le cas où des défauts sont constatés, le 
propriétaire doit y remédier à ses frais. 
 
A chaque mutation immobilière, le vendeur devra produire un certificat attestant de la conformité des 
branchements. En cas de non conformité, le vendeur (ou l'acquéreur s'il l'accepte) devra se mettre en conformité 
dans le délai imposé dans le certificat de non-conformité. 
 
 

ARTICLE 28 Suppression des anciennes installations – anciennes fosses 

Conformément à l’article L.1331-5 du Code de la Santé publique, lors de la mise en service du branchement, les 
fosses et autres installations de même nature seront mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir. 
Elles seront vidangées, désinfectées et comblées par les soins et aux frais du propriétaire. 
 
Si les propriétaires le souhaitent et sous leur responsabilité, ces fosses peuvent éventuellement servir par la suite 
au stockage des eaux de pluie avant infiltration ou rejet si la nature du sous-sol le permet. 
 
 
 
 

CHAPITRE 4 : RESEAUX PRIVES 

Les articles suivants concernent les réseaux privés des lotissements ou des ZAC dont les voiries et les réseaux 
seraient éventuellement rétrocédés au domaine public. 
 

ARTICLE 29 Dispositions Générales pour les Réseaux Privés 

Article 29.1 Règles techniques d’établissement des projets d’assainissement 

Ces règles sont celles de : 
 

- l’instruction technique relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations (circulaire n° 77.284 Int. du 
22 juin 1977) ; 

- du C.C.T.G., notamment du fascicule 70. 
 

 Les réseaux d’eaux usées seront en fonte de type Intégral ou en polypropylène SN12 minimum. 
 

 Les réseaux d’eaux pluviales seront en béton ou PVC CR8 minimum. 
 

 Les réseaux sous pression seront en PEHD soudé PN10 minimum. 



14 
 

 
 Les regards d’accès seront en béton (NF, norme française) avec un diamètre de tampon de 600 mm 

minimum. 
 

 Les branchements seront en polypropylène SN12 avec un diamètre de 160 mm minimum, en PVC CR8 ou 
en fonte type assainissement. 

 
 Les boites de branchements seront des tabourets PVC avec réhausse PVC d’un diamètre de 315 mm ou en 

béton avec regard 30x30 à maçonner. 
 

 Dans la mesure du possible, les branchements seront piqués dans des regards et les branchements en 
culotte sont à proscrire. 

 
 

Article 29.2 Formalités à accomplir lors du dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme 

 
Dans le cadre de l’application du droit des sols, tout promoteur adresse à la collectivité gestionnaire du réseau 
public (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune) deux exemplaires du projet sur lesquels figurent les réseaux 
d’assainissement projetés ainsi que la note de calcul des débits les concernant. 
Le projet doit indiquer, notamment, le nombre de logements à construire, le nombre d’équivalents-habitants (EH) 
à raccorder, la surface totale du terrain (voire celle(s) du ou des bassins d’apports), celle des parties bâties ainsi 
que les autres surfaces imperméabilisées (voirie, stationnement). 

 
La collectivité pourra formuler au pétitionnaire ses observations et demande de pièces complémentaires. 

 
Suite à l’obtention du permis de construire ou du permis d’aménager, toutes les modifications ayant pu intervenir 
sur le projet initialement approuvé devront faire l’objet d’un nouvel accord de la collectivité qui devra être 
informée, en temps utile, du commencement des travaux, qui aura fait l’objet d’une déclaration à la mairie (R.421-
40 du Code de l’Urbanisme). 

 
Pendant la durée des travaux, un représentant de la collectivité sera convié aux réunions de chantier. La 
collectivité sera destinataire des comptes rendus de chantier. 

 
 
Article 29.3 – Contrôle des travaux réalisés en matière de réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales 

La collectivité gestionnaire du réseau public (Syndicat, Communauté ou Commune) vérifie l’exécution et la 
conformité des travaux. En conséquence, ses représentants auront libre accès sur les chantiers et seront habilités à 
émettre auprès du promoteur ou de son représentant des avis ou observations sur la façon dont les travaux sont 
exécutés, de manière à ce qu’ils soient conformes aux prescriptions du présent document.  
 
Un certificat est délivré par la collectivité attestant de la conformité des installations précisant la date et le 
contrôleur. 
 
Concernant les eaux pluviales, la collectivité se réserve le droit de procéder également à un contrôle en domaine 
privé pour vérifier la conformité des ouvrages de gestion mis en place avec les prescriptions édictées par la 
collectivité lors de l’instruction du permis de construire. 
 
Le délai de mise en conformité sera fixé par la collectivité. 
 
 

Article 29.4 – Perturbations sur le réseau public en phase travaux 

Dès lors que les travaux génèrent des effluents, le pétitionnaire devra en informer la collectivité gestionnaire du 
réseau public (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune). 
 
Pendant toute la durée du chantier, si la collectivité l’estime nécessaire, un décanteur avec regard de visite et grille 
(ou batardeau) sera installé avant le point de jonction sur le réseau public. 
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Dès la fin des travaux, le décanteur sera désaffecté et l’écoulement direct à cunette filante sera rétabli. 
 

Toute perturbation grave se produisant sur le réseau public du fait des travaux impliquant la responsabilité du 
pétitionnaire ou de ses entrepreneurs, entraînera une remise en état immédiate à la charge de ces derniers. 
 
Voir également les dispositions du Chapitre 3. 
 
 

Article 29.5 – Implantations des canalisations et ouvrages 

Conformément à la PARTIE 5 du présent règlement, il ne sera pas envisagé de canalisation pour la collecte des eaux 
pluviales, de manière générale. 
 
Pour les canalisations d’eaux usées, et dans les cas exceptionnels d’installation de canalisations destinées aux eaux 
pluviales, les canalisations seront implantées dans l’emprise des voies. Les éléments de réseaux situés en dehors de 
l’emprise des voies ou des chemins d’exploitation de moins de 4 m de largeur ne pourront être pris en charge par 
la collectivité. 

 
Ces voies ou ces chemins devront permettre la libre circulation de véhicules d’entretien et être traités en 
chaussées lourdes revêtues ou non. 

 
En aucun cas, les canalisations d’assainissement ne devront être implantées sous des immeubles ou sous des 
plantations. 

 
Tout ouvrage ou réseau situé en dehors de l’emprise publique devra faire l’objet d’une servitude. Il en sera de 
même pour les ouvrages situés sous les voies lorsque celles-ci demeureront privées. 

 
Les regards de visite ou d’exploitation seront espacés au maximum de 50 m dans les parties rectilignes du tracé, 
positionnés également à chaque raccordement de réseau, changement de pente, de section, de direction et en 
tête de réseau. Les regards borgnes sont interdits. 

 
 
Article 29.6 – Raccordement au réseau public 

La partie du raccordement au réseau public d’eaux usées, située en domaine public, sera réalisée sous le contrôle 
de la collectivité gestionnaire du réseau public (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune), y compris le regard en 
limite de propriété, aux frais du lotisseur ou du promoteur. 
 
Le raccordement sera réalisé après la réception des ouvrages telle que définie à l’article 32-8. 

 
 
Article 29.7 – Remise des plans après exécution des travaux 

Après exécution des travaux et avant leur réception, le promoteur adressera à la collectivité gestionnaire du réseau 
public (Syndicat, Communauté ou Commune), sur fichier au format informatique, les plans de récolement en x, y et 
z des réseaux d’assainissement, des branchements ainsi que les profils en long. 

 
Les canalisations et ouvrages d’assainissement, y compris les branchements, seront côtés (terrain naturel TN et 
radier) et situés par triangulation par rapport à des repères très visibles et fixes (angle de bâtiments). Le sens 
d’écoulement, les diamètres des collecteurs et des branchements, les matériaux utilisés, le positionnement exact 
des collecteurs et des branchements, la limite des voies et les immeubles devront également figurer sur les plans. 

 
Les longueurs réelles seront chaînées après exécution et les profondeurs des ouvrages et des canalisations 
mesurées et nivelées en NGF. 
 
Les éléments cartographiques devront être disponibles sous forme de couches et de tables SIG (.shp ou .mif/.mid) et 
dans le format CAO (.dxf). Les coordonnées devront être renseignées en RGF1993 - LAMBERT 93. Ces couches SIG 
devront s’apparenter à une base évolutive de connaissances et de données. 
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Article 29.8 – Réception des ouvrages 

Les contrôles d’étanchéité, les inspections visuelles ou télévisuelles, les tests de compactage, seront effectués par 
une société indépendante aux frais du propriétaire. 
 
 

a) Inspection visuelle ou télévisuelle 
L’ensemble du linéaire, objet des travaux y compris les branchements fera l’objet d’une inspection visuelle ou 
télévisuelle suivant la nature de l’ouvrage (visitable ou non visitable). Chaque regard et boîte de branchement 
feront l’objet d’une inspection visuelle.  

 
Les objectifs de l’inspection sont les suivants : 

 
- déceler les défauts structurels et/ou fonctionnels du réseau, 
- localiser les infiltrations éventuelles si le collecteur est dans la nappe ou dans un environnement humide, 
- localiser les branchements, 
- vérifier la profondeur et les dimensions des ouvrages. 

 
La vérification porte sur : 

- la pose des canalisations, 
- la réalisation des regards de visite : 

. finition de la surface des parois, 

. présence ou non des échelons et crosses, 

. finition des cunettes et des plages.  
- l’alignement des tuyaux en plan et en profil, 
- la qualité des emboîtements : 

. emboîtements des tuyaux, (régularité, anomalie), 

. raccordement aux regards, 

. positionnement apparent des joints. 
- l'identification du type de raccordement et la qualité du raccordement des branchements sur la canalisation 

(branchements pénétrants etc.), 
- la régularité de la pente : 

. en positionnant les points hauts et les points bas, 

. en indiquant la longueur des flaches éventuelles. 
 

Le mode d’exécution de l’inspection devra respecter les prescriptions suivantes : 
 

 Le curage préalable, si nécessaire, 
 La position de la caméra sera toujours notée par rapport à l'axe du regard de visite origine de l'inspection (cote 

zéro), 
 L'inspection se fera d'axe en axe de regard en plaçant rigoureusement la tête de la caméra à la cote 0.  
 La distance cumulée est notée depuis l'axe du regard de visite origine de l'inspection.  
 Le sens d'inspection doit être noté. Dans la mesure du possible il se fera de l’aval vers l’amont.  
 Chaque emboîtement fera l'objet d'un examen circulaire. 
 Devront être photographiés les défauts, l’ensemble des branchements et un emboîtement sur quatre. 
 La mise en eau du collecteur de façon à déceler plus facilement les zones d’eaux stagnantes donc les flaches. 

 
Chaque constatation devra être : 

- positionnée par rapport à la cote 0, 
- définie et caractérisée selon la terminologie du glossaire établi par l’AGHTM, 
- illustrée par une photographie couleur numérotée axiale et/ou latérale. 
 

Les raccordements seront caractérisés (évaluation du diamètre, position horaire dans la section verticale, distance, 
nature). Une photographie systématique de chaque branchement sera présentée, même s'il est jugé correct. La 
dernière photographie devra se situer dans le regard d'arrivée. 

 
La caméra couleur devra être adaptée au diamètre de la canalisation et centrée par rapport à l'axe de la 
canalisation. 
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Elle devra être munie : 
- d’une tête tournante et pivotante. L’utilisation d’une caméra à tête fixe est autorisée uniquement pour les 

branchements de petit diamètre (< à 200 mm) 
- d’un cercle virtuel porté à l’écran permettant de vérifier l’ovalisation du collecteur, 
- d’un inclinomètre, 
- d’un axe télescopique permettant l’inspection des branchements. 

 
 
b) Contrôles de compactage 

L’exécution des essais sera conforme à la norme XP 94 063. La fréquence minimum des contrôles en fonction du 
linéaire de collecteur posé est définie comme suit : 

 
 Un essai pour chaque tronçon de canalisation principale entre deux regards de visite ou au minimum tous les 50 
m, 
 Un essai sur tranchée de branchement pour 4 essais réalisés sur tranchée principale, 
 Un essai au droit d’un regard de visite. 

 
Les contrôles seront effectués à l’aide d’un pénétromètre dynamique du type PDG 1000 ou LRS. L’entreprise qui 
réalise les travaux devra fournir la coupe type des tranchées qui ont été réalisées au bureau de contrôle. Elles 
comprendront notamment les informations suivantes : 
 
 Epaisseur de la structure de chaussée, 
 Epaisseur des parties inférieures (PIR) et supérieures de remblai (PSR), 
 Epaisseur de la zone d’enrobage et du lit de pose, 
 Diamètre des canalisations, 
 Identification GTR du ou des matériaux de remblai. 

 
L’épaisseur des PIR et des PSR aura été déterminée à partir des classes de trafic des chaussées considérés, 
conformément au guide SETRA de remblayage des tranchées. Les objectifs de compactage seront de q3 pour la PSR 
et q4 pour la PIR. 
 
 

c) Essais d’étanchéité 
Les contrôles d'étanchéité porteront sur : 
 Les canalisations principales, 
 Les canalisations de branchements, 
 Les regards de visite, 
 Les boites de branchements. 

 
En ce qui concerne les canalisations, ils suivront le protocole à l’air ou à l’eau “ W et L ” de 1990 prévu au chapitre 
13 de la norme européenne NF EN 1610. Les essais à l’eau s’effectueront après un temps d’imprégnation d’une 
heure. 

 
Pour les essais des regards et des boites de branchements, seul le protocole à l’eau « W » de la norme NF EN 1610 
est admis. Le temps d’imprégnation sera d’une demi-heure. 

 
Le procès verbal de réception sera signé conjointement entre Maître d’œuvre, Maître d’Ouvrage et entrepreneur 
en fin de travaux, après les contrôles décrits ci-dessus. 

 
Article 29.9 Contrôles de déversement sur les installations privatives 

Des contrôles de déversement seront réalisés par la collectivité (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune) sur les 
installations privatives. 
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ARTICLE 30 Conditions d’intégration d’ouvrages privés dans le domaine public 

Dans le cas où la demande de prise en charge est faite par les copropriétaires après mise en service et utilisation 
des réseaux, la collectivité gestionnaire du réseau public (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune) se réserve le 
droit de faire effectuer, à la charge de la copropriété, tous les contrôles qu’elle jugera utiles. 
 
L’intégration au réseau public ne pourra avoir lieu que : 
 

- si tous les ouvrages privés d’assainissement sont en bon état d’entretien, de conservation, et conformes aux 
prescriptions administratives et techniques ; 

- ou après remise en état éventuelle aux frais des copropriétaires. 
 
La décision d’incorporation au réseau public des ouvrages résultera d’une décision de l’assemblée délibérante de la 
collectivité gestionnaire du réseau public (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune). 
 
 
 
 

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

ARTICLE 31 Participation financière pour l’assainissement collectif (PFAC) 

 
Conformément aux articles L.1331-1, L.1331-7 et L.1331-7-1 du Code de la Santé Publique (CSP), les propriétaires 
des immeubles édifiés ou agrandis postérieurement à la mise en service des collecteurs d’eaux usées auxquels ces 
immeubles doivent être raccordés, sont astreints à verser une participation financière pour tenir compte de 
l’économie réalisée par eux, en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle. 
 

En application de l’article L.1331-7 du CSP, le montant de cette participation s’élève au maximum à 80 % du coût de 
fourniture et de pose de l’installation d’assainissement non collectif qui aurait été nécessaire en l’absence de réseau. 

A ce montant estimatif, il faut soustraire le montant de la somme payée par le propriétaire à la collectivité 
gestionnaire du réseau public (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune) si celle-ci a réalisé la partie publique du 
branchement (Conformément à l’article L. 1331-2, modifié par l’ordonnance n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 
19). 

Cette disposition permet d’éviter que l’addition de la PFAC et du coût du branchement ne soit supérieure au prix 
total d’une installation d’ANC.  

 
Les conditions de perception et les taux de cette participation sont fixées par l’assemblée délibérante de chaque 
collectivité compétente. 
 

Cette participation est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de 
l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble. 

Les travaux de raccordement, y compris ceux concernant le branchement sous domaine public, sont à la charge des 
propriétaires. 

 

A noter pour les ZAC : 

En application de l’article L.1331-7 du CSP (modifié par l’ordonnance n°2014-1335 du 6 novembre 2014 –art.19), 
lorsque dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) créée en application de l'article L. 311-1 du Code de 
l'Urbanisme, l'aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux 
usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de 
l'assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C01343998318CD79842BE5D3D72C9E63.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000029717347&idArticle=LEGIARTI000029718232&dateTexte=20160108&categorieLien=id#LEGIARTI000029718232
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C01343998318CD79842BE5D3D72C9E63.tpdila19v_1?cidTexte=JORFTEXT000029717347&idArticle=LEGIARTI000029718232&dateTexte=20160108&categorieLien=id#LEGIARTI000029718232
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Ce qu’il faut retenir : 

 La PFAC n’est pas une participation d’urbanisme néanmoins son calcul est liée à la création de surface de plancher. 

Cette création de surface de plancher peut survenir lors d’un projet de construction ou a postériori, lors d’une 
extension ou d’une démolition-reconstruction. Sa perception se fera au moment du raccordement au réseau de 
collecte des eaux usées de l’immeuble lors d’une construction initiale ou 6 mois après la délivrance du permis de 
construire lors d’une extension, d’un réaménagement, d’une construction-reconstruction. 

 
 Le mode de calcul du plafond de 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation d’ANC doit désormais 

être diminué de la somme remboursée par le propriétaire au service d’assainissement au titre de la réalisation de 
la partie publique du branchement. 
 
 

ARTICLE 32 Participations Financières Spéciales (PFS) liées aux eaux usées non domestiques 

Les participations financières aux frais de premier équipement, d’équipement complémentaire et d’exploitation, 
sont à la charge de l’auteur du déversement en application de l’article L.1331-10 du Code de la Santé publique, et 
sont définies, le cas échéant, par la collectivité gestionnaire du réseau public (EPT, Syndicat, Communauté ou 
Commune). 
 
 

ARTICLE 33 Redevance d’assainissement 

Conformément aux dispositions des articles R.2333-121 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
une redevance d’assainissement est applicable à tous les usagers du service public d’assainissement et aux 
personnes assimilées. 
 
Sont usagers toutes les personnes raccordées au réseau d’assainissement pour le déversement de leurs eaux 
usées. Sont assimilées aux usagers toutes les personnes raccordables au réseau d’assainissement dans les 
conditions définies par l’article 4. 
 
 

ARTICLE 34 Assiette et taux de la redevance d’assainissement 

La redevance due pour l’évacuation des eaux usées domestiques, assimilées domestiques ou autres que 
domestiques, est assise sur la quantité d’eau facturée aux abonnés par le distributeur d’eau potable ou prélevée 
sur toute autre source d’eau lorsque les usagers s’alimentent en eau, partiellement ou totalement, à une autre 
source que celle du distributeur d’eau potable. 
 
Pour l’évacuation des eaux usées autres que domestiques, la redevance due est établie suivant l’arrêté 
d’autorisation de déversement, et le cas échéant suivant la convention d’autorisation de déversement établie 
entre l’établissement et le(s) gestionnaire(s) du réseau. 
 
Le taux de la redevance en euro par mètre cube d’eau potable ou prélevée est déterminé par les assemblées 
délibérantes. 
 
La redevance assainissement est égale au volume d’eau potable ou prélevée, consommée multiplié par le taux de 
base. 
 
Pour les usagers autres que domestiques, des coefficients de correction sont applicables. 

 
 Les recettes issues de la redevance d’assainissement participent : 

 
- à l’amortissement technique des ouvrages d’assainissement ; 
- aux frais d’entretien et de gestion des réseaux d’assainissement ; 
- aux frais liés à l’épuration (fonctionnement des stations d’épuration, traitement des boues et des sous-produits 

de l’assainissement) ; 
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- aux intérêts des dettes contractées pour la construction des ouvrages d’assainissement ; 
- au paiement des taxes et impôts afférents au service assainissement. 

 
 

ARTICLE 35 Cas des usagers s’alimentant en tout ou partie à une autre source de distribution que 
le réseau public d’eau potable 

En application des dispositions de l’article R.2333-125 du Code Général des Collectivités Territoriales, toute 
personne raccordée ou tenue de se raccorder au réseau d’assainissement et s’alimentant en eau totalement ou 
partiellement à une source autre qu’un service public doit en faire la déclaration à la Mairie. Le nombre de mètres 
cubes d’eau prélevés à la source privée est déterminé par un dispositif de comptage posé et entretenu aux frais de 
l’usager. 

 
 

ARTICLE 36 Cas des exploitations agricoles 

Pour les usagers ayant la qualité d’exploitant agricole, la redevance est assise sur le nombre de mètres cubes d’eau 
prélevés (Service des Eaux plus, éventuellement, autre source) servant à leur consommation professionnelle 
rejetés dans le réseau d’assainissement. 

 
 

ARTICLE 37 Paiement des redevances 

La facturation et l’encaissement des redevances sont à la charge de la collectivité gestionnaire du réseau public 
(EPT, Syndicat, Communauté ou Commune) ou de son délégataire. 
 
Les conventions de déversement en fixent les modalités particulières de paiement. 
 
Un dégrèvement de la redevance d’assainissement pourra être accordé si une fuite non détectable survient après 
un compteur, à condition que l’eau perdue n’emprunte pas le réseau d’eaux usées. 
 
Le dossier de demande de dégrèvement devra contenir les pièces suivantes : 

- demande circonstanciée de l’usager, 
- schéma de localisation explicite de la fuite, 
- factures des travaux ou des fournitures attestant de la réparation, 
- attestation sur l’honneur de la personne qui a procédé à la réparation dans le cas où la fuite est réparée sans 

qu’il y ait achat de fournitures, 
- récapitulatif des dernières consommations. 

 
Les redevances seront dues par les usagers raccordés dès que le branchement est réalisé et utilisé. Pour les usagers 
raccordables, elles seront dues au moment du raccordement des installations intérieures sur le réseau d’eaux 
usées ou au plus tard 2 ans après la mise en place du branchement même si l’usager n’est pas raccordé. 
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PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EAUX USEES DOMESTIQUES 

 

ARTICLE 38 Définition des eaux usées domestiques 

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères (rejets des cuisines, salles de bains, lessives) et les 
eaux vannes (urines, matières fécales). 
 
 

ARTICLE 39 Obligation de raccordement ou de mise en conformité du branchement 

L’article L.1331-1 du Code de la Santé Publique rend obligatoire le raccordement des immeubles bâtis situés en 
bordure d’une voie publique pourvue d’un réseau d’évacuation des eaux usées, ou qui y ont accès, soit par une 
voie privée soit par une servitude de passage. Ce raccordement (y compris les branchements intérieurs) doit 
être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service du réseau. 
 
L’obligation de raccordement s’applique également aux immeubles situés en contrebas de la chaussée. Dans ce 
cas, le dispositif de relèvement des eaux usées est à la charge du propriétaire. 
 
S’il s’agit d’un réseau existant, le raccordement effectif ou la mise en conformité de l’installation générale doit 
intervenir dans un délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle la non-conformité a été reconnue par 
la collectivité (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune), laquelle dispose du même délai pour réaliser le cas 
échéant la partie de branchement sous voie publique. 
 
Le délai de deux ans est ramené à néant : 
 

- pour toute construction nouvelle, 
- dans le cadre d’une mutation de propriété (vente), 
- pour tout refus ou obstacle au contrôle par le service eau/assainissement ou par son prestataire, 
- pour tout aménagement confortatif y compris la création de locaux annexes (garages, remises, abris de 

jardin…), 
- en cas de troubles du voisinage ou de préjudice à la santé publique. 

 
 
Il est précisé que les modifications sont exclusivement à la charge des usagers, y compris lorsque l’installation doit 
être transformée pour son adaptation au système séparatif. 
 
Au terme du délai de deux ans, conformément aux prescriptions de l’article L.1331-8 du Code de la Santé publique, 
tant que le propriétaire ne s’est pas conformé à cette obligation, il est astreint au paiement d’une somme au moins 
équivalente à la redevance d’assainissement qu’il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau, et qui 
pourra être majorée dans une proportion, dans la limite de 100 %, fixée par délibération par la collectivité. 
Si l’obligation de raccordement n’est pas respectée dans le délai imparti, la collectivité (EPT, Syndicat, 
Communauté ou Commune) peut procéder, après mise en demeure, aux travaux nécessaires, y compris en 
domaine privé, aux frais du propriétaire (article L.1331-6 du Code de la Santé Publique). 
 
Un immeuble existant, riverain d’un réseau d’assainissement, peut être exonéré de se raccorder s’il entre dans le 
champ des exonérations prévues par l’arrêté interministériel du 19 juillet 1960 complété par l’arrêté du 28 février 
1986 (immeuble non habité, insalubre, devant être démoli ou difficilement raccordable) et dans la condition qu’il 
dispose d’une installation d’assainissement autonome en bon état de fonctionnement. 
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PARTIE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EAUX USEES ASSIMILEES DOMESTIQUES ET NON 
DOMESTIQUES 

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 
 

ARTICLE 40 Conditions de raccordement pour le déversement des eaux usées non domestiques  

Le raccordement des établissements déversant des eaux usées non domestiques au réseau public d’assainissement 
n’est pas obligatoire. 
Le raccordement d’eaux usées non domestiques à un réseau public d’assainissement n’est envisageable que si celles-
ci sont compatibles qualitativement et quantitativement avec le système de collecte et la capacité épuratoire du 
dispositif d’épuration collectif.  
La collectivité peut autoriser un établissement à déverser  ses eaux usées non domestiques au réseau public 
d’assainissement, au moyen d’un arrêté d’autorisation délivré après accord de toutes les collectivités gestionnaires 
du système d’assainissement. 
L’établissement doit impérativement signaler la collectivité, dans un délai de 3 mois, toute modification apportée, de 
nature à entraîner un changement notable dans les conditions et les caractéristiques de rejet de ses effluents 
(notamment lors de modifications de procédés ou d’activité, ou lors d’un accroissement de l’activité).  Cette 
modification peut faire l’objet d’une nouvelle autorisation. De plus, la collectivité procède à une vérification 
régulière de l’évolution des activités et rejets. 
Dans certains cas particuliers, les eaux pluviales peuvent être intégrées dans l’arrêté d’autorisation de déversement. 

 
Le fait de déverser des eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées sans 
autorisation ou en violation des prescriptions de cette autorisation est passible d’une amende de 10 000 € au titre 
de l’article L. 1337-2 du Code de la Santé Publique. 

 
 

ARTICLE 41 Conditions de raccordement pour le déversement des eaux usées assimilées 
domestiques  

Le raccordement d’eaux usées assimilées domestiques constitue un droit dans la limite des capacités de transport et 
d’épuration des  installations existantes ou en cours de réalisation. 
 
Ces effluents doivent néanmoins respecter les conditions techniques du chapitre 2 – PARTIE 3. 
 
Ces prescriptions sont formalisées et délivrées au moyen d’une attestation au droit de raccordement/déversement 
des eaux assimilées domestiques. 

 
 

ARTICLE 42 Instruction de l’autorisation de déversement et du droit au déversement 

En tant que propriétaire d’un immeuble et/ou exploitant d’un établissement produisant des eaux usées non 
domestiques ou assimilées domestiques, pour l’instruction du dossier de raccordement/déversement, celui-ci devra 
en faire la demande et apporter au service les éléments d’information suivants : 

 
− la nature des activités exercées et l’usage de l’eau qui y est fait, 
− un schéma des réseaux internes, 
− les caractéristiques des ouvrages (prétraitement, entretien…) et des eaux usées déversées (flux, débit, mesure 

des éléments caractéristiques…), 
− En fonction de la nature du rejet, la collectivité pourra demander la réalisation d’une campagne de mesures (les 

paramètres à analyser seront définis par la collectivité en fonction de la nature du rejet). Dans le cas d’un 
nouvel établissement, un bilan des rejets pourra être réalisé dans les six mois suivant le démarrage de 
l’activité. Les résultats pourront déterminer l’acceptabilité des effluents. 
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Une visite de l’établissement par la collectivité est obligatoire pour l’instruction du dossier.  
 
La demande de raccordement initial (branchement) du bâtiment est différente de la demande d’autorisation de 
déversement des eaux usées non domestiques ou de déclaration de déversement des eaux assimilés domestiques 
qui doit se faire à chaque changement ou évolution d’activité.  
 
 

ARTICLE 43 Arrêté d’autorisation de déversement des eaux usées non domestiques  et attestation 
de déversement des eaux assimilées domestiques 

En cas d’acceptation du rejet des eaux usées non domestiques ou  assimilées domestiques, la collectivité notifiera au 
pétitionnaire un arrêté d’autorisation ou d’une attestation de rejet précisant : 

− les prescriptions techniques applicables au rejet de l’activité gestionnaire du réseau public ; 
− les caractéristiques de l’ouvrage de raccordement, dont le prétraitement éventuel, 
− la durée de validité de l’autorisation. 

 
La collectivité jugera de la nécessité d’annexer une convention spéciale de déversement à l’arrêté d’autorisation. La 
convention aura pour objectif de fixer d’un commun accord entre les différentes parties, les modalités 
complémentaires que les parties s’engagent à respecter pour la mise en œuvre des dispositions de l’arrêté 
d’autorisation de déversement (notamment les éventuelles dispositions financières applicables). 

 
La collectivité peut refuser un raccordement/déversement pour des raisons liées aux limites des capacités de 
transport et d’épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. 

 
 

ARTICLE 44 Responsabilité de l’établissement 

L’établissement, même s’il est locataire des locaux dans lesquels il exerce ses activités, est responsable à ses frais de 
la surveillance et de la conformité de ses rejets au regard des prescriptions imposées dans le présent règlement. 

 
ARTICLE 45 Changement d’activité ou évolution d’activité 

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation ou à son mode d’exploitation de nature à entraîner un 
changement notable dans les conditions et les caractéristiques de rejet des effluents autorisés, doit être portée, avant 
sa réalisation, à la connaissance du gestionnaire du service public d’assainissement, qui peut exiger une nouvelle 
demande de déversement. L’exploitant devra aussi informer le gestionnaire du service public d’assainissement en cas 
de changement d’exploitant ou de cessation d’activité. 
 
L’arrêté d’autorisation ou l’attestation de déversement est délivrée par le service à titre individuel, elle est non 
cessible. En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant est tenu de déclarer ses coordonnées au service. 

 
 
 
 

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS TECHNIQUES 

ARTICLE 46 Seuils de rejet  

Les usagers désirant rejeter des eaux usées non domestiques et assimilées non domestiques devront solliciter la 
collectivité par une demande d’autorisation de rejet. 
 
Pour limiter tout dysfonctionnement du système d’assainissement, ces déversements devront respecter certaines 
conditions et normes (valeurs limites physico-chimique), sous peine de sanctions, ces valeurs sont données dans le 
tableau ci-après : 
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Paramètres
Stations Valenton, Moulin 

Neuf
STEP Fontenay

Température < 30 °C < 30 °C

pH
entre 5,5 et 8,5 ou 9,5 en cas de 

neutralisation alcaline

entre 5,5 et 8,5 ou 9,5 en cas de 

neutralisation alcaline

Matières en suspension 600 mg/l 500 mg/l

DBO5 (Demande Biologique en Oxygène) 800 mg/l 300 mg/l

DCO (Demande Chimique en Oxygène) 2000 mg/l 900 mg/l

Rapport DCO/DBO5 2.5 < 3

Azote Global 150 mg/l 100 mg/l

Phosphore total 50 mg/l 15 mg/l

SEH (Substances Extractibles à l'Hexane) 150 mg/l 150 mg/l

Hydrocarbures totaux 10 mg/l 10 mg/l

Détergents anioniques 10 mg/l 10 mg/l

Chlorures 500 mg/l 500 mg/l

Sulfates 400 mg/l 400 mg/l

Cadmium et composés 0,2 mg/l 0,2 mg/l

Mercure 0,05 mg/l 0,05 mg/l

Chlore libre 0,5 mg/l 0,5 mg/l

PCB (Polychlorobiphényles) N)28,52,101,118,153 et 180 0,05 mg/l 0,05 mg/l

COHV (Composés Organo-Halogénés Volatils) 5 mg/l 5 mg/l

Somme des HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) 0,05 mg/l 0,05 mg/l

Indice Phénols 0,3 mg/l 0,3 mg/l

Cyanures 0,1 mg/l 0,1 mg/l

Chrome Hexavalent et composés (en Cr) 0,1 mg/l 0,1 mg/l

Plomb et composés (en Pb) 0,5 mg/l 0,5 mg/l

Cuivre et composés (en Cu) 0,5 mg/l 0,5 mg/l

Nickel et composés (en Ni) 0,5 mg/l 0,5 mg/l

Zinc et composés (en Zn) 2 mg/l 0,5 mg/l

Manganèse et composés (en Mn) 1 mg/l 1 mg/l

Etain et composés (en Sn) 2 mg/l 2 mg/l

Fer, aluminium et composés (en Fe + Al) 5 mg/l 5 mg/l

Métaux totaux 15 mg/l 15 mg/l

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) 1 mg/l 1 mg/l

Fluor et composés (en F) 15mg/l 15mg/l

Autres  micropol luants  minéraux et organiques  : va leurs  l imites  fixées  pour un rejet dans  le mi l ieu naturel  à  l ’article 32.3 de l ’arrêté du 2 février 1998 relati f aux 

prélèvements  et à  la  consommation d’eau a ins i  qu’aux émiss ions  de toute nature des  insta l lations  classées  pour la  protection de l ’environnement soumises  

à autorisation et tout texte venant à  le compléter ou le modifier.

Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’évoluer en fonction de la réglementation en vigueur.  De plus , le suivi  de paramètres  complémentaires  peut être 

demandé dans  les  autorisations  et/ou convention de déversement dans  le cadre de certa ines  activi tés  industriel les  ou commercia les  ou artisanales .  
 

Tableau 1 : Seuils de rejet 

 
 
 
Pour les territoires desservis par une station d'épuration à filtre planté de roseaux, la demande de raccordement et les 
seuils à respecter seront étudiés au cas par cas. 
 
 

ARTICLE 47 Mise en place d’ouvrage de prétraitement et obligation  d’entretien  

Les eaux usées non domestiques et assimilées domestiques doivent, si nécessaire, subir un prétraitement pour 
respecter les valeurs limites de rejet avant d’être évacuées au réseau public de collecte des eaux usées. 
Les ouvrages de prétraitement doivent être installés au plus près de la source de pollution et seront dimensionnés 
selon les débits entrants, le temps de séjour utile au prétraitement, et les normes en vigueur le cas échéant. 
L’établissement doit fournir à la collectivité les informations techniques des ouvrages de prétraitement installés. 
 
La collectivité se réserve le droit d’exiger la mise en place de tout autre ouvrage de prétraitement pour respecter les 
concentrations maximales et débits de rejet imposés. 
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Tous les ouvrages imposés à l’établissement doivent être surveillés, exploités et entretenus de façon à ne pas 
entraîner de dysfonctionnement et à respecter en permanence les valeurs limites d’émission et de débits de rejets 
imposés. 
 
Exemples d’ouvrages de prétraitement  : dégrilleur, bac à graisse, séparateur à fécule, débourbeur-déshuileur, 
séparateur à hydrocarbure, système de neutralisation,… 
 
Pour les activités assimilées domestiques, les prescriptions techniques particulières sont définies de manière non 
exhaustive en ANNEXE 1. 
 
Pour respecter les principes du présent règlement, les aires de lavage (publiques et privées) doivent être couvertes ; 
les eaux de lavage seront raccordées aux eaux usées en passant par un prétraitement (débourbeur- séparateur à 
hydrocarbures). 
 
 

ARTICLE 48 Prévention des déversements accidentels 

 
Les produits et déchets, notamment liquides, doivent être manipulés et stockés de façon à éviter tout dispersement 
des substances dans le réseau d’assainissement et le milieu naturel. Leurs stockages doivent être éloignés des points 
de collecte, à l’abri de la pluie, et si besoin sur rétention.  
Le gestionnaire du service public d’assainissement se réserve le droit de demander la mise en place d’ouvrages 
nécessaires pour limiter le risque de déversement accidentel (tel que des obturateurs) ou la présence obligatoire de kit 
anti-pollution. De plus, il peut être demandé à l’établissement de mettre en place une procédure de gestion des 
déversements accidentels.  
La traçabilité d’enlèvement et d’élimination des déchets doit être assurée à l’aide d’un Bordereau de Suivi de Déchet 
(BSD) ou d’attestations qui doivent être conservés dans l’entreprise pendant au moins cinq ans. 
 
 

ARTICLE 49 Obligation d’alerte  

L’établissement devra alerter immédiatement le service d’astreinte (24h/24, 7 jours/7) de la collectivité notamment en 
cas de rejet accidentel dans les réseaux d’assainissement de produits/déchets dangereux ou susceptibles de 
provoquer des dégagements gazeux. 
 
 

ARTICLE 50 Documents à produire 

L’exploitant doit tenir à disposition de la collectivité tous documents relatifs aux installations privatives d’eaux usées 
ou à la gestion des déchets (notamment plans des réseaux et des bâtiments, documentations techniques des ouvrages 
de prétraitement, justificatifs attestant le bon état d’entretien de ces installations, justificatifs d’élimination des 
déchets issus des opérations de vidange). 
 
 

ARTICLE 51 Contrôle et surveillance des rejets  

Conformément à l’article L 1331-11 du CSP et à la PARTIE 1 du présent règlement, le service pourra procéder à des 
contrôles permettant de s’assurer du respect du présent règlement et notamment du respect : 
 

 de l’article 5 relatif aux déversements interdits ; 

 de l’ANNEXE 1 au présent règlement relative aux prescriptions techniques. Le service s’attachera 
notamment à contrôler la mise en place du prétraitement quand il est nécessaire ainsi que son bon 
entretien, 

 des seuils de rejet définis dans l’arrêté d’autorisation à partir de l’autocontrôle imposé à l’établissement 
ou à partir des prélèvements et contrôles susceptibles d’être effectués à tout moment par la collectivité. 
Les frais de contrôle seront supportés par le propriétaire de l’établissement concerné si un résultat au 
moins démontre que les effluents ne sont pas conformes aux prescriptions, sans préjudice des sanctions 
prévues à l’article 49 du présent règlement. 
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CHAPITRE 3 CAS PARTICULIER DES REJETS NON DOMESTIQUES ASSIMILES A DES EAUX CLAIRES 

Champs d’application 
Sont concernés les rejets d’eaux de pompage (chantiers de construction d’immeubles, travaux de génie civil, 
travaux publics, assèchement des parcs de stationnement en sous-sol) ou de rabattement de nappe (eaux 
d’exhaure), les eaux de refroidissement, les eaux de pompe à chaleur, les eaux de drainage, les eaux de fontaines. 
Ces rejets, qu’ils soient temporaires ou permanents, sont considérés comme des rejets d’eaux non domestiques. 
 
Ces types d’eaux, assimilés à des eaux claires, doivent être rejetés après autorisation, prioritairement et 
directement au réseau d’eaux pluviales (ou milieu naturel), et respecter les valeurs limites (non exhaustives) 
indiquées dans le tableau suivant : 
 

Paramètres Valeurs repères mg/L Unité 

MES 35 mg/L 

DCO 125 mg/L 

DBO5 25 mg/L 

Azote global 10 mg/L de N 

Phosphore total 1 mg/L de P 

Hydrocarbures 5 mg/L 
 

Tableau 2 : Valeurs repères autorisées avant rejet dans le milieu naturel ou réseau pluvial 

 
 
Avant de contacter la collectivité gestionnaire du réseau public, le pétitionnaire vérifiera au préalable si ses 
installations, opérations, travaux ne sont pas soumis à Déclaration ou à Autorisation au titre de la Loi sur l’eau 
(Décret n°93-743 du 29 mars 1993- Articles L. 214-1 À L. 214-3 du Code de l’environnement), en contactant les 
services de l’Etat. 
 
En cas d’opération soumise à la Loi sur l’Eau, le pétitionnaire devra suivre la procédure associée ; en aucun cas, sa 
demande auprès de la collectivité ne saurait s’y substituer. 
 
Autorisation de déversement des eaux usées non domestiques assimilées à des eaux claires dans le réseau d’eaux 
usées 
 
De manière exceptionnelle, si le rejet au réseau d’eaux usées est l’unique solution, le pétitionnaire doit obtenir de la 
collectivité une autorisation (temporaire ou permanente) de déversement avec le cas échéant, une limitation de 
débit et sous réserve du respect des contraintes relatives : 
 

- à la capacité de transport et de traitement du système d’assainissement, 
- au point de déversement dans le réseau, 
- à la qualité des effluents rejetés, 
- au débit de rejet (horaire ou journalier), 
- à la durée du déversement, 
- à la remise en état du réseau, 
- au paiement d’une redevance basée sur les volumes déversés et la qualité de l’eau, dans le cas d’un rejet 

au réseau séparatif d’eaux usées. 
 
Demande d’autorisation de rejet et de branchement 
 
Toute demande de déversement d’eaux claires doit faire l’objet d’une instruction par la collectivité. La demande 
doit parvenir au moins 60 jours avant la date de début de déversement souhaitée dans le réseau d’eaux pluviales 
ou d’assainissement. 
 
La demande devra préciser le lieu, la date, la durée, l’estimation des volumes et des débits rejetés 
quotidiennement ainsi que la nature et les caractéristiques physico-chimiques du rejet. 
Avant de rejoindre le réseau public ou le milieu naturel, les eaux devront transiter par un système de décantation 
adapté au volume d’eaux rejetées.  
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Une analyse de la qualité des eaux rejetées devra être réalisée à la charge du demandeur. Ces analyses et mesures 
de qualité de l’eau rejetée concerneront au minimum la température, le pH, les MES, la DCO, la conductivité, et les 
hydrocarbures totaux. En fonction des résultats, la collectivité se réserve le droit de refuser le rejet ou de 
demander la mise en place d’un pré-traitement complémentaire. 
Les analyses seront réalisées sur demande de la collectivité et au minimum avant le début du rejet ou au moment 
de l’essai de pompage. La fréquence d’autosurveillance ainsi que les paramètres d’analyses pourront être 
augmentés par la collectivité en fonction des caractéristiques du rejet.  
 
A réception des informations, la collectivité définira le ou les points de déversement en fonction de l’acceptabilité 
des déversements dans le réseau pluvial ou d’assainissement. Une visite conjointe entre le demandeur et le service 
assainissement sera programmée pour définir les modalités techniques du branchement (temporaire ou non) et 
établir un état des lieux avant le début du rejet. 
 
A noter : les pompes vide-caves raccordées en gargouille au caniveau constituent une non-conformité. 
 

 Les eaux de drainage 

Les eaux de drainage peuvent être des eaux de drainage agricole ou de drainage de terrains construits. Ces eaux 
sont dans la mesure du possible infiltrées, par tous dispositifs appropriés : puits d’infiltration, drains, fossés ou 
noues. Les services assainissement des collectivités pourront être contactés pour fournir un conseil technique. 
Exceptionnellement, ces eaux pourront êtres évacuées vers le réseau pluvial si celui-ci existe et si les réseaux et 
cours d’eau situés à l’aval possèdent la capacité suffisante pour l’évacuation. Ce rejet est soumis à l’accord 
préalable des collectivités gestionnaires du réseau public. 
 
 
 
 

PARTIE 4 : ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Les obligations auxquelles doivent se soumettre les usagers en Assainissement Non Collectif (ANC) sont fixées par 
la réglementation applicable aux installations d’assainissement non collectif. 
 
Ces obligations sont : 
 

 Equiper l’immeuble d’une installation d’ANC, 

 Assurer l’entretien et faire procéder à la vidange périodiquement par une personne agréée pour garantir 
son bon fonctionnement, 

 Procéder aux travaux prescrits, le cas échéant, dans le document délivré à l’issue du contrôle, dans un 
délai de quatre ans, 

 Laisser accéder les agents à la propriété, sous peine de condamnation à une astreinte en cas d’obstacle à 
la mission de contrôle (L.1331-11 du Code de la Santé Publique), 

 Acquitter la redevance pour la réalisation du contrôle et, le cas échéant, l’entretien, 

 Annexer à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique en cas de vente le document, établi à 
l’issue du contrôle, à compter du 1er janvier 2011, 

 Être contraint à payer une astreinte en cas de non-respect de ces obligations (L. 1331-8 du Code de la 
Santé Publique), 

 Être contraint à réaliser les travaux d’office par mise en demeure du maire au titre de son pouvoir de 
police (L.1331-6 du Code de la Santé Publique). 

 

En phase de dépôt de Permis de Construire, le pétitionnaire devra se rapprocher de la collectivité gestionnaire du 
réseau public (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune) pour le contrôle de la bonne conception des installations 
d’ANC avec une étude de perméabilité des sols obligatoire. Puis pendant les travaux, le pétitionnaire doit revenir 
vers la collectivité pour que l'implantation des ouvrages d’ANC soit validée. Ces contrôles sont payants. Les 
montants correspondants sont fixés par délibération de la collectivité gestionnaire du réseau public. 
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PARTIE 5 : EAUX PLUVIALES 

 
Le développement de l’urbanisation entraîne une imperméabilisation croissante des sols avec un impact sur 
l’environnement : 

 
− un risque de dégradation de la qualité des rivières et des nappes d’eau : l’augmentation des débits de 

ruissellement entraîne un lessivage des sols avec un accroissement de la pollution du milieu naturel 
récepteur; 

 
− un risque d’aggravation des inondations et de débordement des rivières et des réseaux : n’étant plus absorbées 

par le sol, les eaux pluviales s’écoulent plus rapidement vers le fond de vallée et provoquent des inondations 
ou aggravent les conséquences de celles-ci. Il est impératif de trouver des solutions permettant de limiter 
l’imperméabilisation des sols et ses conséquences. 

 
Une gestion des eaux pluviales le plus en amont possible est privilégiée et notamment une gestion à la parcelle qui 
favorise le cycle de l’eau dans la nature : infiltration, recharge des nappes, cours d’eau. 
 
 

ARTICLE 52 Définition des eaux pluviales 

Sont considérées comme eaux pluviales celles qui proviennent des précipitations atmosphériques, des eaux 
d’arrosage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles sans ajout de produit lessiviel.  
Les eaux de sources et de resurgences ne sont pas considérées comme des eaux pluviales ; en cas de nécessité elles 
peuvent être admise au réseau d’eaux pluviales, s’il existe et si sa capacité le permet. 
 
 

ARTICLE 53 Conditions de raccordement pour le rejet des eaux pluviales 

 
Ces dispositions n’exonèrent pas le propriétaire des dispositions prévues au titre de la loi sur l’eau du 3 janvier 
1992, notamment les procédures de déclaration ou d’autorisation instituées par les décrets 93-742 et 93-743 du 29 
mars 1993 : rubriques 5.3.0 et 6.4.0. 

 
 
Article 53.1 Principes Généraux 

Les principes de gestion des eaux pluviales sont édictés par le Code Civil, notamment par l’article 640 qui stipule : 
 
« les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent 
naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut élever de digue qui 
empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. » 
 
La collectivité n’a pas d’obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées. 
 
Le principe est la gestion à la parcelle des eaux pluviales et leur retour vers le milieu naturel. 
 
Les eaux de pluie transitant sur une zone de voirie privée sont susceptibles d’être chargées en hydrocarbures et en 
métaux lourds, elles devront dans ce cas être traitées de manière alternative (noues, filtre planté de roseaux…). 
 
Ce principe de gestion relève de la responsabilité du propriétaire ou de l’occupant. Ce rejet au milieu naturel peut 
s’effectuer par infiltration dans le sol. Dans tous les cas, il faudra rechercher des solutions limitant l’impact du rejet 
sur les milieux naturels, notamment la non-aggravation des inondations à l’aval et la non-dégradation de la qualité 
de ces milieux. 
 
L’infiltration des eaux pluviales des toitures se fera directement dans les terrains, par tout dispositif approprié : 
puits d’infiltration, drains, fossés ou noues. Les services assainissement des collectivités pourront être contactés 
pour fournir un conseil technique. 
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Les eaux pluviales collectées à l’échelle des parcelles privées ne sont pas admises dans le réseau 
d’assainissement. Elles seront infiltrées, régulées et/ou traitées suivant les cas. 
 
Dans tous les cas, la recherche de solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales sera la règle générale 
(Notion de « zéro rejet »). 
 
En matière de gestion, les ouvrages de stockage seront dimensionnés pour une pluie d’occurrence vingtennale (20 
ans) et d’une durée de quatre heures, soit 55 mm en 240 minutes. Soit 550 m3 par hectare imperméabilisé ou 5,5 
m3 pour 100 m² imperméabilisés  (toitures et voiries). A noter qu’au-delà d’un évènement pluvieux d’occurrence 
vingtennale, les ouvrages alors saturés devront avoir une conception qui permette un écoulement de surface 
générant le moins d’impact possible. En aucun cas, les réseaux d’eaux pluviales de la voie publique, alors saturés, 
ne pourraient être un exutoire aux surverses des ouvrages pleins. 
 
En cas de nappe peu profonde, l’ouvrage de gestion des eaux pluviales devra privilégier une injection 
horizontale pour ne pas la contaminer. De même tout rejet dans un puits est formellement interdit. 
 
Il est préconisé que les ouvrages de gestion des eaux pluviales soient positionnés à plus de 4 mètres des murs 
mitoyens. 
 
Tous les dispositifs de gestion des eaux pluviales sont à la charge du propriétaire. Ils doivent être entretenus 
régulièrement à une fréquence qui garantit leur efficacité. Cet entretien est à la charge du gestionnaire du 
dispositif. 
 
Ces ouvrages doivent être accessibles et visitables par un nombre de regards d’accès suffisants et équipés de 
manière à en permettre l’entretien dans des conditions de sécurité. 

 
 

Article 53.2 Dérogation au principe du « zéro rejet » - conditions d’admission au réseau public 

 
De manière exceptionnelle et sur la base d’une production de pièces justificatives (étude de sols, de perméabilité, de 
pollution des sols, de nappe…), le service peut autoriser à titre dérogatoire, le déversement de tout ou partie des 
eaux pluviales dans le réseau public, le débit admis sera limité à au plus un litre par seconde et par hectare 
imperméabilisé (1L/s/ha). En cas de projet inférieur à l’hectare et compte-tenu des difficultés techniques de 
régulation, le débit admis au réseau public sera de 1L/s. 

 
Le requérant devra alors communiquer au service les informations relatives à l’implantation, à la nature et au 
dimensionnement de ses ouvrages de stockage et de régulation, et ce au titre de la protection du réseau public et de 
la gestion des risques de débordements. Il devra équiper son ou ses ouvrages d’un regard d’accès et d’une échelle 
respectant les règles de l’art, pour permettre l’entretien annuel dans de bonnes conditions d’accès et de sécurité. 

 
Il devra également préciser la nature, les caractéristiques et l’implantation des ouvrages de traitement pour les 
espaces où les eaux de ruissellement sont susceptibles d’être polluées. 
 
 

Article 53.3 – Modalités d’application différenciées 

 
 Si l’infiltration n’est pas possible 

Dans le cas où l’infiltration, du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement, nécessiterait des 
travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet, à débit régulé dans le 
réseau d’eaux pluviales. Si le stockage est effectué dans le sol au moyen de matériau de porosité contrôlée, la 
vidange de restitution du stockage au réseau est munie d’un clapet de protection contre les reflux des eaux du 
réseau. 
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 Les constructions individuelles (permis de construire) 

Pour les habitations individuelles, la description des ouvrages prévus et leur emplacement sont seuls demandés 
lors de l’instruction du droit des sols même si une étude de sols (reconnaissance pédologique et test de 
perméabilité) est recommandée. 
 
 

 Les constructions collectives (permis d’aménager, immeubles collectifs) 

La mise en œuvre de ces dispositions nécessite une note de calcul hydraulique et une étude de sols à fournir par 
les pétitionnaires ou leurs maîtres d’œuvres, le plus en amont possible du projet et au plus tard en phase 
d’instruction du droit des sols. Les modalités pratiques sont étudiées au cas par cas en coordination avec les 
collectivités gestionnaire du réseau publics (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune). 
 
Dans le cadre d’un projet d’aménagement avec lots à bâtir, si l’infiltration n’est pas possible, l’aménageur réalisera 
un ouvrage dimensionné pour récupérer les EP de chaque lot. 
 
 

 Les extensions/les réaménagements 

Lors d’une extension de la partie bâtie et/ou du réaménagement des surfaces déjà imperméabilisées, il sera 
imposé aux pétitionnaires et aux aménageurs de revoir la gestion du ruissellement des eaux pluviales sur ces 
surfaces, avec pour objectif le « zéro-rejet ». 

 
 Les eaux des parkings 

 En sous-sol 
 
Pour les parkings souterrains, le pétitionnaire devra équiper le sous-sol d’un séparateur à hydrocarbures avant tout 
rejet au réseau d’eaux usées. 
 

 A ciel ouvert 
 

 construction neuve ou travaux de réhabilitation 

 
Les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées des parkings et voiries privées seront dépolluées avant leur 
infiltration à la parcelle. 
 
L’obligation concerne les parkings à ciel ouvert d’une taille supérieure ou égale à 4 places pour les véhicules légers 
(VL) et dès la première place pour les véhicules de type poids-lourds (PL). 
 
Le système de dépollution à mettre en œuvre devra recourir à des techniques extensives, alternatives aux réseaux. 
 
Ces techniques alternatives devront prévoir dès le 1er mètre carré imperméabilisé, une décantation et une  
infiltration via un système superficiel à ciel ouvert de type noues plantées de macrophytes sur substrat filtrant, 
filtre planté de roseaux… 
 
Considérant que la majeure partie de la pollution étant concentrée dans les premières pluies, il conviendra de 
dimensionner les ouvrages de dépollution sur la base d’une pluie trimestrielle de 13 mm, Brétigny-sur-Orge, soit 
130 m3 par hectare imperméabilisé (130 m3/ha). Ce dimensionnement, visant à agir sur l’aspect qualitatif des eaux 
de ruissellement pluvial ne remet pas en cause la règle quantitative des 550 m3 par hectare imperméabilisé qui 
reste la règle générale. Les mètres cubes dépollués viennent en déduction du volume de stockage défini à partir de 
la règle quantitative citée précédemment. 
 
A noter : 
 A partir de 20 places (VL) et dès la première place (PL), une vanne de confinement devra équiper le système. 
 
 Au-delà de 10 places (PL), un ouvrage de traitement de type décanteur particulaire devra compléter le 

système et être disposé en amont de la technique alternative de dépollution. 
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 conformité des installations existantes antérieures à 2014 

 
Au-delà de 40 places (VL) ou 20 places (PL), la dépollution des eaux pluviales doit-être assurée : 
 

- Si un séparateur à hydrocarbures est en place et est correctement dimensionné, le traitement des EP 
est jugé conforme. 
 

- En l’absence de séparateur à hydrocarbures, une étude de faisabilité visant à recourir aux techniques 
alternatives sera imposée. 

 
La dépollution sera assurée par une technique alternative, un système superficiel à ciel ouvert de type noues 
plantées de macrophytes, filtre planté de roseaux… et le dimensionnement respectera la règle qualitative énoncée 
précédemment des 130 m3/ha. 
 
Si la mise en œuvre de ces techniques s’avère impossible techniquement, la mise en place d'un décanteur 
particulaire sera acceptée par dérogation. 
 
A noter : 
 Au-delà de 40 places (VL) ou 20 places (PL), une vanne de confinement devra équiper le système. 
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Tableau de synthèse : 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans tous les cas, le maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier ces règles pour une activité à risques et 
d’imposer tous systèmes de dépollution qu’il jugera nécessaire. 
 

 Les rejets au caniveau 

En cas d’infiltration impossible et en l’absence de réseaux d’eaux pluviales à proximité, les eaux de ruissellement 
pourront être évacuées exceptionnellement au caniveau de la voie publique par le biais d’une gargouille jusqu’au 
fil d’eau du caniveau. Ce rejet est soumis à l’accord préalable des collectivités gestionnaire du réseau publics à 
l’aval du rejet (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune). 
 

Rubrique Prescriptions 
Construction neuve, travaux de réhabilitation 

Véhicules légers 

 
 4 ≤ Parking ≤ 

20 places 

Dépollution dès le 1er m² par une technique alternative aux 
réseaux avec décantation et/ou filtration et infiltration via un 
système superficiel à ciel ouvert de type noues plantées de 
macrophytes, filtre planté de roseaux… 

Pas de 
vanne 

Parking > 20 
places 

Dépollution dès le 1er m² par une technique alternative aux 
réseaux avec décantation et/ou filtration et infiltration via un 
système superficiel à ciel ouvert de type noues plantées de 
macrophytes, filtre planté de roseaux… 

Vanne de 
confinement 

Poids Lourds 

Parking ≤ 10 
places 

Dépollution dès le 1er m² par une technique alternative aux 
réseaux avec décantation et/ou filtration et infiltration via un 
système superficiel à ciel ouvert de type noues plantées de 
macrophytes, filtre planté de roseaux… 

Vanne de 
confinement 

Parking > 10 
places 

Ouvrage de traitement + dépollution dès le 1er m² par une 
technique alternative aux réseaux avec décantation et/ou 
filtration et infiltration via un système superficiel à ciel ouvert 
de type noues plantées de macrophytes, filtre planté de 
roseaux…  

Vanne de 
confinement 

Installation existante, contrôle de conformité 

Véhicules légers et poids lourds 

Parking ≤ 40 
places VL ou 

20 PL 

Pas d'aménagement spécifique pour la dépollution des eaux 
pluviales 

Pas de 
vanne 

Parking > 40 
places VL ou 

20 PL 

La dépollution des eaux pluviales doit être assurée. Si un 
séparateur à hydrocarbures est en place et correctement 
dimensionné, le traitement des EP est jugé conforme. En 
l'absence de SH, une étude de faisabilité visant à recourir aux 
techniques alternatives sera imposée. Si possible, la 
dépollution sera assurée par une technique alternative, un 
système superficiel à ciel ouvert de type noues plantées de 
macrophytes, filtre planté de roseaux… Si impossible, il sera 
accepté la mise en place d'un décanteur particulaire par 
dérogation. 

Vanne de 
confinement 
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 Les contrôles 

L’ensemble des mesures citées pourra faire l’objet d’un contrôle de la part de la collectivité gestionnaire du réseau 
public (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune), ou des entreprises qu’elle aura agréées, dans le cadre de la 
délivrance des certificats de conformité des installations ou de manière inopinée. 
 
 

Article 53.4 Mesures de limitation des impacts des aménagements nouveaux sur la qualité des eaux par unité 
hydrographique 

 
Afin d’accompagner les aménageurs, déposant un permis d’aménager (PA) supérieur à l’hectare (> 1ha), au titre du 
Code de l’Urbanisme, dans leur démarche de mise en place d’ouvrages permettant le respect de la qualité des eaux 
pluviales qu’ils rejettent, une méthodologie de calcul et de détermination de l’impact généré par le ruissellement 
projeté a été définie.  
 
Les aménageurs s’appuieront sur la méthodologie fournie en ANNEXE 2 pour déterminer le flux de pollution 
généré par leur aménagement et mettre en place un système extensif à ciel ouvert, de type noue paysagère, filtre 
planté de roseaux pour limiter la pollution générée. 
 
Les aménageurs pourront recourir aux éléments méthodologiques consultables sur : 
 

www.syndicatdelorge.fr 
 
 
 



34 
 

 

PARTIE 6 : MANQUEMENTS AU PRESENT REGLEMENT 

 

ARTICLE 54 Infractions et poursuites 

Sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, les infractions au présent règlement qui sont constatées, 
soit par les agents de la collectivité (EPT, Syndicat, Communauté, Commune), soit par le représentant légal ou le 
mandataire de la collectivité peuvent donner lieu à des poursuites devant les tribunaux compétents. 
 
Dans le cas de déversements délictueux de conséquences limitées, la collectivité (EPT, Syndicat, Communauté ou 
Commune) pourra proposer aux contrevenants le règlement d’une indemnité forfaitaire amiable destinée à couvrir 
les frais des mesures conservatoires et suspensives de procédure ultérieure.  
Si le déversement délictueux est issu d’un collecteur d’eaux pluviales, la collectivité (EPT, Syndicat, Communauté 
ou Commune) pourra procéder à son obturation temporaire. 
 
Pour tout déversement délictueux dans un de ses réseaux, la collectivité se réserve le droit d’appliquer au 
contrevenant une pénalité maximale de 10 000 € par déversement. 
 
 

ARTICLE 55 Voies de recours des usagers 

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

ARTICLE 56 Mesures de sauvegarde 

Si des déversements autres que ceux définis dans les autorisations de déversement passées entre la collectivité et 
les usagers troublent, soit l’évacuation des eaux usées ou portent atteinte à la sécurité du personnel 
d’exploitation, la collectivité gestionnaire du réseau public (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune) pourra 
mettre en demeure l’usager concerné par lettre recommandée avec accusé de réception, de cesser tout 
déversement irrégulier dans un délai inférieur à 48 heures. Si le déversement ne cesse pas, l’obturation temporaire 
immédiate du branchement pourra être réalisée par la collectivité. 
 
Si un établissement industriel raccordé, non titulaire d’une autorisation de déversement, provoque par des rejets 
intempestifs des préjudices sur le réseau ou les postes de relèvement, le remboursement des frais relatifs à ces 
travaux sera demandé par la collectivité à cet établissement. En cas de désaccord, le litige sera soumis au juge, les 
montants réclamés étant consignés sur un compte bloqué. Si aucun paiement ni aucune consignation ne sont 
effectués, le branchement de l’établissement pourra être occlus à titre provisoire ou définitif. Le rétablissement du 
branchement sera subordonné à l’établissement d’une autorisation de déversement. 
 
En cas d’urgence, ou lorsque les rejets sont de nature à constituer un danger immédiat, le branchement peut être 
obturé sur-le-champ sur constat d’un agent de la collectivité. 
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PARTIE 7 : DISPOSITIONS D’APPLICATION 

ARTICLE 57 Juridiction compétente 

La collectivité (EPT, Syndicat, Communauté ou Commune) est habilitée à prendre toutes les mesures de 
sauvegarde nécessitées par l’urgence en cas de non-observation des clauses du présent règlement et à poursuivre 
devant les tribunaux compétents toute personne en infraction. 
 
 

ARTICLE 58 Date d’application 

Le présent règlement annule et remplace le précédent règlement dès sa notification aux usagers (affichage public 
de la délibération et communication via le Fil de l’Orge) et au plus tard le 1er septembre 2016. 
 
 

ARTICLE 59 Modifications du règlement 

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

ARTICLE 60 Exécution du Règlement 

Les Présidents du Syndicat, de l’EPT, des Communautés d’agglomération et les Maires des Communes membres, en 
charge de la gestion de l’assainissement et les éventuels délégataires et distributeurs d’eau potable sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent règlement. 

 
 

Délibération du Conseil Syndical  
Adoptant ce règlement : Le 7 avril 2016 
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art. 159.2.3 
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Art. 165 ar modifié par la loi 92:1336 du 16 décembre 1992 famende de 600 à 3000 F) - . ' ... 
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AVERTISSEMENT 

La loi n ° 86-17 du 6 jan vie; 1986 adaptant la législation sanltaire et 

sociale aux-transferts-de compétences. en matière d'aide sociale et.de 

santé prévoit, dans ses articles 67 à 70,1 le remplacement progressif du 

. Règlement Sanitaire Départemental par des décrets pris en Conseil 

d'Etat. 

Les textes parus à ce jour figurent en annexe : 

- Décret n ° 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préser

ver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage et Arrêté du 

5 mai 1988 pour appiication. · 

- Dêcret n ° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la con

, sQmmation humaine ù l'exclusiün des eaux minérales naturelles. 
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Direction des Affaires Sanitaires 
et Sociales 

ARRETE DU COMMISSAIRÈ DE LA REPUBLIQUE 

Na 83-8482 du'J2 décembre 1983 portant Règlement Sanitaire Départemental · 

pour l'ensemble des Communes de, l'Essonne 

modifié par 

ARRETE DU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE 

Na 85-0649 du 25 février 1985 modifiant les Articles 30, 48, 49 et 50 

du Règlement Sanitaire Départemental 

Le Coxnmissaire de la République, 
Chevalier de la Légion d'Honneur. 

VU leiArticles L. 1 et L. 2 du Code de la Santé Publique, 

VU la Loi n ° 82.213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés,. des Coxn

munes, des Départements et des régions, modifiée et complétée, 

VU le Décret n° 82.389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Commis

saires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat 

dans les Départements, 

VU l' Arrêté n° 80.2017 du 14 .avril 1980 portant Règlement Sanitaire Dépar

temental pour l'ensemble des communes de l'Essonne, 

VU l' Arrêté na 83.1332 du 5 avril 1983, modifiant l'article 126 du Règle

ment Sanitaire Départemental, 

VU là Circulaire du 26 avril 1982, relative à la modification du Règlement 

Sanitaire Départemental Type, 

Vu la Circulaire du 20 janvier 1983, relative à la révision du Règlement Sani

taire Départemental Type, 

VU l' Avis du Conseil Départemental d'Hygiène, au cours de ses séances 

du 28 octobre 1982, 28 juin 1983 et 29 septembre 1983, 

SUR la proposition du Secrétaire Général de l'Essonne. 

ARRETE: 

L' Arrêté Préfectoral n ° 80.2017 du 14 avril 1980, portant Règlement Sani-

taire Départemental de l'Essonne est modifié couuue suit : · 

ï 



TITRE PREMIER 

LES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE 

Article premier. - Domail1C! 1/'app/icatio11 

Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les systèmes d'alimentation 

en eau destinée à la consommation humaine. 

Section 1 - REGLES GENERALES 

Article 2. - Origi11,, et qualit,' dC!S mux. 

A l'exception de l'eau potable provenant de la distribution publique. toutes les 

eaux d'aùtre origine ou celles ne correspondant pas aux dispositions du pltsent titre 

sont considérées a priori comme .non potables et ne peuvent donc être utilisées qu'à 

certains usages industriels. commerciaux ou agricoles non en rapport avec 

l'alimentation el les usages sanitairès. 

Article J. - M11t<!rh111x dt' comt111ctio11 . 

. l l. Composition des matériaux des équipements servant à la distribution de 

l'eau. 

Les canalisations el réservoirs d'eau potable et. d'une manière générale. tout 

I'èquipênienl servant à la· distribution· des eaux d"alimentation sont constituês de 

matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque les qualitês de reau 

distribuée. 

Notamment remploi, du piomb et de ses alliages est interdit. 

.1. 2. Revêtements. 

Les revêtements bitumineux. les enduits dérivés du pétrole ou tous les produits 

similaires et les revêtements en matière plastique ne doivent être employés que dans 

la mesure où ils ne sont pas susceptibles. au contact de l'eau distribuée pour 

· l'alimentation humaine. de se dissoudre. de se désagréger ou de communiquer à 

celle-ci des saveurs ou des odeurs désagréables. 

En particulier, ne doivent entrer dans la composition des canalisations. appareils 

ou parties d'appareils et les accessoires en matière plastique. que des substançes 

autorisées dans la fabrication des emballages ou récipients en contact avec les. 

denrées alimentaires ( l l. 

Article 4. - Te111pdra111rC! cl<: /'mu. 

Toutes précautions doivent être prises pour éviter les élévations importantes de 

la température de l'eau distribuée. 

Article 5. - Mise e11 œm•re des matdrid.1. 

5.1. Précautions. au stockage. 

Des précautions sont ·prises pour éviter la pollution des matériels entreposés. 

destinés à la distribution des eaux. 

( l) Répression des fraudes et contrôle de Ia qualité (Brochure Joumal ·off,dcl n° 1 227). 

· Recueii des textes conceïnant les matériaux au contact des aliments et denféës destinêes à 

l'alimentation humaine. et notamment le décret n° 7 3-13 8 du l 2 février 197.1 Uo11mal officie/ 

du 15 février 197 3). 
· · · 



Art. 6 et 7 - 4 -

5.2. Précautions à la ·pose. 
La plus grande attention est apportée à l'étanchéité des canalisations des 

réservoirs et des appareils. de leurs joints et raccords. ainsi qu'à leur propreté 
parfaite et à ieur désinîection au moment de la pose. Leur mise en service est 
effectuée selon les prescriptions définies à l'article 20. 

5.3. Juxtapositjon de matériaux. 
La juxtaposition de matériaux de nature différente ne doit en aucun cas modifit;r 

les qualités· de l'eau. ni entrainer notamment l'apparition de phénomènes de 
corrosion. 

5.4. Mise à la terre. 
L'utilisation des canalisations d'eau pour la mise à la terre d'appareil électrique 

est interdite. 

Article 6. - Dr111ble réseau. 

6.1. Distinction et repérage des canalisations et réservoirs. 

Les canalisations et réservoirs d'eau ne provenant pas de la distribution publique 
doivent être entièrement distincts et différenciés des· canalisations et réservoirs d·eau 
potable au moyen de signes. distinctifs conformes aux normes. ( 1) 

Toute communication entre l'eau provenant de la dÎstribution publique, et l'eau 
d'une autre origine est interdite. 

· 6.2. Distinction des appareils. 
Sur tout réservoir et sur tout point de puisage d'eau non potable est appliquée 

une plaque apparente et scellée à demeure. portant d·une maniùe visible la mention 
« Eau dangereuse à boire » et un pictogramme caractéristiq_ue. 

Article 7. - Stockage de /'eau . 

7 f •• 
1 •I • Précautions générales. stagnatiûn. 

Les réseaux de distribution et les ouvrages de stockage doivent être conçus et 
exploités de manière à éviter une stagnation prolongée de l'eau d'alimentation. Les 
réseaux doivent être munis de dispositifs de soutirage: ces derniers doivent être 
manœuvrés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par tdmestre pour les 
points du réseau où la circulation de l'eau n ·est pas constante. 

7.2. Prescriptions générales applicables aux réservoirs. 
Les réservoirs doivent être protégés contre toute pollution d'origine extérieure et 

contre les élévations importantes de température. · 

Ils doivent être faciles d'accès et leur installation doit permettre de verifier en 
tout temps leur étanchéité. 

JI doit être installé un dispositif permettant· une prise d'échantillon d'eau à 
l'amont et à l'aval immédiat du réservoir. 

L'ensemble des matériaux. constituant les réservoirs doivent répondre aux 
prescriptions de rai:ticle 3 du présent titre. 

Après chaque intervention susceptible de contaminer ïeau contenue ôans ies 

(1) Norme Nf X 08-100 d'octobre 1977. 
Norme ISO-7001. 



- 5 -

réservoirs, et ùc toute 1~1<;011. au moins une fois par an, les réservoirs sont vidés, 

nettoyés cl ùésinlèctés. 

Pour les réservoirs ùonl la eapaeité est supérieure ù I mètre cube. ces opérations 

ùoivcnl être suivies ù"un contrôle ùc la qualité ùc l'eau. 

Des ùispositions sont prises pour assurer un approvisionnement en eau potable 

rc11ùa111 la mise hors service. 

I.orsqp'unc intervention ~;ur un réservoir provoq.ie une mise en dépression du 

réseau. au inomcnt ùc la remise en service. cc dernier est correctemelll purgé et 

ùêsinfecté scion les rrcscrirtions ùc l'article 10. 
-~""'-o:m,.;.,,;,.,,.cc __ :,;:,.=::::"-----

7. J. I.cs réservoirs ouverts ,i la rrcssion atmosrhérique. 
' ' 

En rlus des rrcscriptions inùiquécs ci-dessus. ces types de réservoirs doivent 

être fermés par un ùispositif amovible ù _joints étanches. Les orifices de ventilation 

sont protégés contre rentrée ùcs insectes et ùes petits ·animaux par un dispositif 

approprié (treillage métallique inoxydable ù mailles d'un millimètre au maximum). 

L'orifice ù'alimcntation est sittié en point haut.du réservoir avec pne garde d'air 

suffisante (au moins 5 centimètres au-dessus ùc l'orilïcc du trop-plein). à l'exception 

ùcs réservoirs ù'êquilibrc. 

La section ùc la canalisation ùc trop-plein doit pouvoir absorber la fourniture 

ù'cau ù plein régime. Celte canalisation est siphonnée avec une garde d'eau 

su frisante. 

La canalisation de viùange ùoil être située. au point le plus bas du fond du 

réservoir. 

Les orifices d évacuation ùu trop-plein cl de vidange sont protégés contre 

rentrée ùcs, insectes et des petits animaux. 

De plus. les trop-pleins et les vidanges doivent être installés de telle sorte qu'il y 

ait une rupture ùc charge. avant ùévcrsement. par mise à l'air libre. Lorsque les 

trop-pleins et les vidanges se ùéversent dans une même canalisation avant le 

ùispositif de rupture de charge. la section de cette canalisation doit être calculée de 

manière ù permettre l'évacuation ùu débit ma.\imal. 

I .'orilïce de distribution de l'eau doit être placé ù I O centimètres au moins au

ùessus du point le plus haut du fond du réservoir. 

7.4. l.es bâches de reprise. 

l.cs bâches de reprise sont soumises aux mêmes dispositions que les réservoirs 

ouverts à la pression atmosphérique. 

7.5. l.es réservoirs sous pression. 

En plus des prescriptions indiquées à l'alinéa 7-2. les réservoirs fonctionnant 

sous des pressions différentes de la pression atmosphérique sont construits pour 

résister aux pressions d'utilisation et sont conformes aux normes existantes . 

.-\ l'exception des rèse·rvoirs antibéliers. les orifices d'alimentation el de 

distribution de l'eau ùoivenl être situés respectivement à 10 et à 20 centimètres au 

moins au-dessus du point le plus haut du fond du· réservoir. 

Chaque élément de réscr.voir est pourv'.I d'un orifice de vidange situé au point le 

plus bas du fonù de cet élément. 

La canalisation de vidange doit être installée de telle sorte qu'il y ait rupture de 

charge. avant déversement. par mise à l'air libre. · 

Des purges doivent être effectuées aussi souvent que nécessaire et au moins une 

fois par trimestre. 

Il ne doit y avoir aucune possibilité de contact entre le gaz sous pression. 
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nécessaire au fonctionnement de l'installation. et l'eau contenue dans le ré'.servoir. 
Si. pour des raisons techniques. ce contact ne peut être évité. toutes les précautions 
sont prises pour éviter une pollution de l'eau par le gaz. 

Lorsque Je gaz utilisé est de l'air, la stricte séparation des deux fluides n'est 
pas obligatoire sous réserve que soient satisfaites les deux conditions suivantes : 
- il est indispensable que les prises d'air alimentant le dispositif ou assurant 

le renouvellement soient placées à des endroits suffisamment aérés et venti
lés pour éviter soit une intr_oduction de poussières pouvant éventuellement 
servir de support à une contamination microbienne, soit un apport d'élé
ments toxiques ou indésirables contenus, notamment, dans les gaz d'échap
pement de moteurs : un système de filtration d'air efficace doit être prévu 
lorsque l'air prélevé est susceptible d'être pollué ; 

- l'air introduit et comprimé ne doit pas être·susceptible d'entraîner, même 
accidentellement, des traces d'huiles ou de graisses nécessaires au fonction
nement de certains dispositifs de mise sous pression (compresseur d'air par 
exemple). 

Article 8. - Produits additionnels 

8.1. Les produits antigel. 
Leur adjonction dans l'eau destinée à l'alimentation humaine est interdite. 

8.2. Les autres produits additionnels. 
L'utilisation et l'introduction de ces produits notamment : catiorésines, poly

phosphates, silicates dans les eaux des réseaux publics ou particuliers àl'inté
rieur des immeubles doivent être pratiquées conformément aux prescriptions 
techniques des circulaires du Ministère de la Santé (1). 

L'utilisation de produits additionnels n'autorise en aucun cas l'emploi de. 
matériaux, de canalisations ou d'appareils ne répondant pas aux dispositions 
de l'article 3 du présent titre. 

Section 2. - OUVRAGES PUBLICS OU PA.RTICUL!ERS 

Article 9. - Rl\1'/es fsl;IÙ.:ra/e.s. 

Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection et l'entretien 
des ouvrages de captage. de traitement. de stockage et d'élévation. ainsi que des 
ouvrages d'amenèe el de distribution d'eau potable. contre les contaminations. 
notamment celles dues aux crues ou aux évacuations d'eaux usées. conformément à 

· la règlementation et aux instructions techniques du ministre chargé de la santé. Le 
transport de l'eau ne doit pas occasionner de bruits excessifs. ni être à l'origine 
d'érosion des canalisations. 

.-\ rticle I O. - Les p11i1s. 

Tout projet d'établissement d'un puits ou d'tin forage non visé par une 
procédure d'autorisation doit faire l'objet d'une déclaration à l'autorité sanitaire. 

( 1 l R0gime de l'eau (brochure I J27l. notamment: circulaire du 14 avril 1962. relative au 
traitement des eaux d'alimentation par les polyphosphates Uoumal off/ciel du 2 mai 1962): 

Circuh ire du .1 mai l 96J. relative à remploi des catio-résines dans le traitement des eau~ 
d'aliment,uion et dans la fabrication des produits alimentaires Uoumal o[liciel du 11 mai l 96J): 

Circulaire du 5 juin 1964. relative au traitement des eaux d'alimentation par les silicates 
Uo11mal o/liôcl du 9 juin 1964). -

x· 
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En l'absence ,June distribution publi4uc <.l'eau potable. l'usage de l'eau des puits 

publics ou particuliers 11·cst autorisée pour J'alimcnlalion humaine. sous la 

responsabilité du propriétaire 4uc si elle est potable et si toutes les précautions sont 

prises pour la mcllrc i1 l'abri de toutes contaminations. notamment. en cc 4ui 

concerne les installations d'assainissement autonome . 

. \ début d'écoulement gravilaire. l'eau doit être relevée au moyen d'un 

dispositif de pompage. · 

l.'orilïcc des puits est protégé par une couverture .surélevée. le dispositif étant 

suffisamment étanche pour cmp['L·hcr notamment la pénétration des animaux .cl des 

corps étrangers. tels 4uc branches cl feuilles. Leur paroi doit étre étanche dans la 

partie 11011 captante cl la margelle doit s'élever ù 50 cm au minimum. au-dessus du 

sol. ou du niveau des plus hautes eau., connues si le terrain est inondable. 

Sur une distance de dcu., mètres au minimum autour du puits. le sol est rendu 

étanche en vue d'assurer une protection contre les in rillrationssupcrficiellcs, il doit 

présenter une pente vers l'extérieur. 

l 'n caniveau doit éloigner notamment les eaux s'échappant du dispositif de 

pompage. 

1 .'ensemble de J'ouvrage doit être maintenu ·en bon étal d'entretien et en étal 

constant de propreté. Il est procédé ù ·son nettoyage et ù sa désinfection sur 

injonction du maire. ù la demande et sous contrôle de l'autorité sanitaire. !.'ouvrage 

dont l'usage aura ètè reconnu dangereux pour J'alimcnlalion sera muni de 

lïnscription apparente « Eau dangereuse ù boire » cl d'un pictogramme caraclèris

li4ue. La mise hors service ou le comblement définitif csl imposé par le maire si 

cette mesure est reconnue nêcessairc par l'autorité sanitaire. 

En aucun cas. un tel ouvrage ne doit être utilisé c,)mme puits filtrant ou 

dispositif d'enfouissement. 

.-\rticlc 11. - Ln sources. 

Les-dispositions prévues aux alinéas 1·. 2 cl 7 de l'article 10 sont applicables au.x 

sources cl ù leurs ouvrages de captage . 

.-\rticlc 12. - Ln ci1cr1ws de,1i1n;es <i rerncillir /'mu de pluie. 

Les citernes destinées ù recueillir l'eau de pluie doivent être étanches et protégées 

des pollutions externes. Elles comportent un dispositif d'aération müni d'un 

treillage 111étalli4ue inoxydable ù mailles de 1 111111 au maxinrnm pour empêcher les 

insectes el petits animaux d'y pénétrer. 

Les parois intérieures doivent être en matériaux inertes vis-ü-vis de l'eau de 

pluie. Si elles sont recouvertes d'un matériau destiné ù maintenir ,l'étanchéité. cc 

matériau doit satisfaire aux dispositions de l'article J de la section I du présent titre. 

Elles sont munies de dispositifs spéciaux destinés à écarter les premières eau.\ de 

lavage des toitures. L'n lïllre ù gros éléments doit arrêter les corps étrangers. tels 

4uc terre. gravier. feuilles. détritus cl déchets de toutes sortes . 
. 

Elles doivent être soigneusement nettoyées cl dèsinfectèes une fois par an. 

Sur la .:ouverture des citernes enterrées. un revêtement de gazon est seul tolérè. 

ù l'exclusion de toute autre culture. !.'usage des pesticides. de fumures organi4ucs 

ou autres y est interdit. Les conditions de protection des citernes sont conformes ù 

celles prescrites ù l'article 8 ci-dessus. 

!.'utilisation des canalisations en plomb pour le transport cl la distribution de 

l'eau de citerne est interdite. 

!.'eau des citernes doit être. "priori. considérée comme suspecte. Lllc ne peul 

être utilisée pour J'alimcntalion que lors4uc sa potabilitè a été établie. 

X 
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Article 13. - Mise à disposition d'eaux destinées à l'alimentation humaine 
par des moyens temporaires. 

l 3.1. Les citernes. 

Les citernes utilisées temporairement pour mcttr-e ù la disposition des usagers de 
l'eau destinée ù ralimentation humaine doivent être réulisées en matériau répondant 
à rarticle J et ne pas avoir contenu au préalable de liquide no:l' uiiincntuire. 

Avant leur mise en œuvre. il doit être procédé à un nettoyage. à une 
désinfection et à un rinçage de la citerne l 1 ). L'eau utilisée pour le remplissage doit 
être potable et contenir une dose résiduelle de dêsfofectant: toutes précuutkms 
doivent être prises afin d'éviter une éventuelle pollution de l'eau. 

Avant distribution. un contrôle de la teneur résiduelle en désinfectant doit être 
effectué. 

1 J.2. Les. canalisations de secours. 

Lorsque des canalisations de secours sont utilisées pour mettre temporairement 
à la disposition des usagers de l'eau destinée â l'alimentation humaine. les 

·prescriptions générales du présent titre doivent être respectées. 

Une dêsinfection systématique des eaux ainsi distribuée_s doit être effectuée. 

Section J. - OUVRAGES ET RESEAUX PARTICULIERS DE DISTRIBUTION 
DES IMMEUBLES ET DES LIEUX _PUBLICS 

Article 14. - Des.w:rre des i111111e11h/es el des /01;e111e111s. 

14.1. Desserte des immeubles. 

Dans toutes les agglomérations ou parties d'agglomérations possédant un réseau 
de distribution publique d'eau potable, toutes les voies publiques ou privées 
doivent dans tous les cas où cette mesure est techniquement réalisable. comporter 
au moins une conduite de distribution. 

Tout immeuble desservi par rune ou rautre de ces voies, quïl soit directement 
riverain ou en enclave. doit être relié à cette conduite par un branc_hement. 

Ce branchement est suivi d'un réseau de canalisatio.ns intérieures qui met l'eau 
de la distribution publique. et sans traitement complémentaire. à la disposition de 
tous les habitants de lïmineuble, à tous les étages et à toutes heures du jour et de la 
nuit. 

Lè branchement et le réseau de canalisations intérieures ont une section 
suffisante pour que la hauteur piézométrique de l'eau au point le plus élevé ou le 
plus éloigné de l'immeuble, soit encore d'au moins J mètres (correspondant à une 
pression d'environ O,J bar) à l'heure de pointe de consommation, même au 
moment où la pression de service dans la conduite publique atteint sa valeur 
minimale. 

l 4.2. Desserte des logements et des pièces isolées. 

Chaque logement. ou pièce d·habitation louée ou occupée isolément doit être 
pourvu d'un robinet d'eau potable à la pression minimum de O.J bar placé au 
dessus d'un orifice d'évacuation sip.honné raccordé réglementairement au réseau de 
col!ecte des eaux usées. 

( 1) 1\rrêté modiOè du 10 août 1961 relatif à l'application de l'article L. 25-1 du code de la 
santé publique Uournai o[ficie! des 26 août 1961. 27 mars 1962. 30 septembre 1967 et 28 juin 
1973). · 
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.-\lin tfo rat:ililer une telle installation. les occupants de tous les logements el 

l_o~m'.x tk,_ivent rennettre le passage e! _la pose.des ca,!~lisutions nè~essair.:s sïls ont 

ete n.:gulieremcnt <.Wi:-it;!i pur le propnetmrc. 1 usufru1t1er. !e Syndic de I immeuble 

ou leur représentant qualifié ( 1 ) . 

.-\rticle 15. - Qualitt; ci<' /"eau distrilwfr aux 111ifisa1,_,11,'.~-

II csl interdit attx propriétaires. hôteliers. tenanciers ou gérants des immeubles et 

ètablis.se111c11t.s. 0(1 de l'eau chaude ou froide est mise :l la disposition des usagers. de 

livrer au.~ tttilisatcurs une autre euu que celle de la distribution publique. exception 

faite pour les eau.x minérales et les eattx conditionnées autorisées : 

rour tous les usages uyunt un rapport direct ou même indirect avk 

fali111entation. tels que le luvage des rédpienLs destinés à contenir des boissons. du 

l:.tit. des produits alimentaires: 

pour tou.s les usages ù but sunilaire tels que la toilette. le lavage de linge de table. 

de corps. de couchage : 

d'une façon géncralc. dans tou·s les cas où la consommation de l'eau peut 

prêsentcr un risque pour la santé humaine. notamment sur les aires de jeux pour 

t,nfunts. les bues à sable. les pelouses. lc•s centres de loisirs. tels que camping. centre 

aérê. httse de loisirs. 

· Lu inêmè interâidfoii'- i(àpplïqùé àùX" fabricants de boissons. de glace 

alimentaire. crèmes glacées ainsi qu'à toute personne utilisant de l'eau soit pour la 

préparn1i611. soit pour la_ conservation de denrées alimentaires. 

Lorsque pour ùn motif dont la gravité est reCûnnue par le Commissaire de !a 

République. l'eau délivrée aux consommateurs ou utilisée pour des usages 

connexes ne peut être celle d'une distribution publique, les personnes ci-dessus 

désignées doivent s ·assurer que cette eau est potable. et faire effectuer a leurs frais 

des analyses de contrôle par un laboratoire agréé, à la même fréquence que celle 

exÎgée pour les eaux de distribution publique selon la réglementation en vigueur. 

Les gestionnaires. des terrains de ·ëamping et de caravaning doivent faire 

contrôlèr la qualitè de l'eau distribuée selon les dispositions prévues par !a 

réglementatiûi'l (2). 

Dans tous les cas. · les bulletins de ces analyses doivent être transmis 

rêgu!ièrement aux autorités sanitaires. 

Lorsqu'il existe des raisons de crltindre la contamination des eaux. même si les 

<.:auses de lïnsalubritê ne sont pas imputables aux persoimes visëes aux deux 

premiers alinéas. celles-ci ont l'obligation de prendre les mesures prescrites par la 

réglementation en vigueur pour assurer la désinfection de l'eau. Ces mesures sont 

·portées à la connaissance de l'autoritê sanitaire qui contrôlera la qualité des eaux 

•aux frais <lesdites personnes. 

Lorsquïl est constaté que les eaux ne sont pas saines ou qu'elles sont mal 

protégées. leur usage pour l'alimentation est immédiatement interdit. Leur 

utilisation ullerieure est subordonnée à une autorisation préfectorale. 

(I) Dècret n° 64 1 J56 du JO dCcembre 1964 Uournal oJ7lctel du Ji tièe:embre 1964). 

Loi n' 67 561 du 2.juillet 1967 sur !"amélioration de Ï"habitat et décrets d"application 

. Uuunwl officiel du I J juillet 196 71. 

(21 Arrêté du 10 décembre 197.1 relatif aux conditions sanitaires des terrains de camping 

et •. de caravaning Uoumul u{Thkl du 9 janvier 1974). 
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Article 16. - Qua/ilr! l<!chnique sanitaire des imral/mio11.,. 

16. l. Règle générale. 

Les installations d'eau ne doivent pas ètre susceptibles. du fait de leur conception 
ou de leur réalisation. de P!"rmettre à J'oècasion de phénomènes de retour d'eau. la 
pollution du réseau public d'eau potable ou du réseau intérieur de caractère privé. 
par des matières résiduelles ou des eaux nocives ou toute substance non désirable. 

16.2. Réseaux intérieurs de caractère privé. 

En plus des prescriptions définies à l'article 14. ·alinéas 3 ét 4. du présent titre. 
ces réseaux doivent être protégés contre le retour d"eau provenant de locaux à 
caractère privatif tels que appartement. locaux commercial ou professionnel. 

16.3. Réservoirs de coupure et appareils de disconnei::tion. 
-Lorsqu'il est envisagé d'utiliser l'eau potable pour alimenter un réseàu ou un 

circuit fermé pouvant présenter des risques particuliers pour la distribution située 
en amont. il est utilisé un réservoir de coupure ou un bac de disconnection isolant 
totalement les deux réseaux. 

L'alimentation en eau potable de cette réserve se fait soit par surverse totale, soit 
au-dessus d'une canalisation de trop-plein (5 cm au moins) instaiiée de· telie sorte 
qu'il y ait rupture ~e charge, avant déyer~en.1_e11t, par mise à l'air libre. 

Les réservoirs de coupure el les bacs de disconnection peuvent être remplacés 
par des disconnecteurs à zone de pression réduite contrôlable, sous réserve du 

-. respect des prescriptions suivantes : 

l'appareil doit avoir fait l'objet d'essais technologiques favorables de la part du 
centre scientifique et technique du bâtiment ~ 

la mise en place d'un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable sur un 
réseau destinée à la consommation humaine doit faire l'objet de la part du 
propriétaire de l'installation d'une déclaration prëalable à l'autorité sanitaire. 
Cette déclaration précise le lieu d'implantation de l'appareil, les caractéristiques 
du réseau situê à l'aval et la nature de ces eaux ; elle est déposée au moins deux 
mois avant la date prévue pour la:,111ise en place: 

l'appareil n'est installé qu'à la condition q11e ses caractéristiques soient adaptées à 
celle du· réseau. notamment celles concernant la température et la nature des 
eaux, la pression -et le débit maximum de. retour possiblè dans· l'appareil : 
!'appareil doit être placé de maniére qu'il .soit facile d'y accéder, en dehors de 
toutes possibilités d'immersion : · 
l'appareil et ses éléments annexes doivent être maintenus ·en bon état êle· 
fonctionnement : des essais de vérification des organes d'étanchéité et de mise à 
décharge comportant les mesures correspondantes sont effectués périodique
ment sous la responsabilité du propriétaire et au moins une fois par an ; les 
résultats sont notés sur une fiche technique propre à l'appareil et transmis à 
l'autorité sanitaire.' · 

L'eau contenue dans les réservoirs de coupure, dans les appareÙs de 
dlsconnection et dans les canalisations situés à leur aval est considérée a priori 
comme eau non potable. 

16.4. Manque de pression. 
Lorsque les conditions prévues à l'article 14. alinéa 4. du présent titre, •ne 

reuvcnt être satisraites, les propriétaires peuvent installer des surpresseurs ou des 
réservoir, conformes aux Jispositions prévues à l'article 7 du présent titre. Les 
canalisations alimentant œs rf,ervo.irn n·assHrent aucune distribution au passage. 
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Chnl]ue installation fnit ohligatd1·è111ent l'ohjcl d'un avis de l'autoritè sanitaire. 

arrès consultation du service ou de l'oqrnni.smc chargé·dc la gestion technique de la 

distribution r,ubliqtic d'eau et d'un avis du conseil dèparte111entt1I. d'hygiène. Cc 

dernier avis n'est pas requis roui Je,; surprcsseurs en prise et refoulement directs. 

Dans les immeubles de grnndc hauteur ou de grande surface. l'installation peut 

ëtre J'ractioniièc en rlusicurs stations répunies ù des niveaux différents. afin d'éviter 

de tror grundcs pressions. Les aprai·eils installés doivent. en outre. être conformes 

aux_ disrositions de sèçuri,tè rresnites rotir ces catégories de constr\lctions. 

[)e telles installations ne doivent être ti l'origine d't1uct111c nuisüm:c lors de 

l'cxrloilation. en rurHculicr: création de coups de bclie.r. augmentnlionsrxccssives 

de la vitesse de l'eau. vihrntions. bruits. retour de pression sur le résem, puhlic. 

16.5, Les dispositifs de trnitcniclll des eaux. 

Les éventuels dispositif.s, de truitcmcnt des eaux in.scr·cs dans les réseau.~ 

intérieurs de carnclérc privé doivent être crnwus, in.,tallés et e.,rloités conformé• 

111cnt ù la règlementation en vigueur. notamment en cc qui concerne l'emploi· de 

matiércs introduites ou susceptibles de s'incorporer ù l'cm1 de consommation. ainsi 

qu'il est indiqué ù l'article 8 du présent titre. 

La canalisation d:a1i111entation. qcUpu\jJostc de traitc1_11c11t doit comporter un 

dispositif de prütection placé ù l'amont immédiat de chuque appareil afii1 d'0viter 

tout retour des produits utilisés ou des eaux traitées. Les canulisations de rcict 

doivent permettre une évacuation gn1vitairc et comporter une rupture de charge. 

avant déversement. par• mise ù ïair libre. 

l'ou1· tous les ·dispositif., de traitement d'eau destinée ù la consomnrntion. !e titre 

hydrotimétrique de !'cm, traitée ne doit p,is être inférieure à 10 degrés frarn;ais. 

16.6. !.es dispositifs de traitement de l'air fonctionnant à J'ca\l rotablc. 

Lwsqu'u11 npp,treil <,le traitctn~nt cl't1ir Jonct,io!]ncù.reau .. ùpartir du réseau de 

distribution d.'ea\l potable. son installation ne doit pas penrn:llrc l111. quekonque 

retour d'eau modifiée ou susceptible de l'être. 

l~ "• • • I' ~ ' ' • • i 

.es ca11a1tsat1ons oe rc.ict aoi:vcn{ rcnnctlre une cvacuat1on grnv1ta1re Le~ eaux 

cl L'Olllporter une rupture de chtirgc. avant déversement. par mise ù l'air libre. 

Lorsqu'une installation comporte un circuit de recyclage ou quïl est envisagé · , 

d'adjoindre à l'eau un produit de traitement non réglementé ou non autorisé par 

l'autorité sanitaire. celle instalbtion ne doit p:1s étre en rèlation directe avec le 

réseau d'eau potable. 

16. 7. Les dispositifa de chauffage. 

Les installations de chauffage ne doivent pas permellrc un quelconque retour. 

vers le réseau d'eau potable. d'eau des circuits de chauffage ou des produits 

introduits dans ces circuits pour lutter· contre le gel ou d'autres substances non 

autori.sées par la r6glemcnlati01i . 

. .\ ·c.et effet. 1ïnstallation ne doit pas être en relation directe avec; le réseau d'eau 

potahle. 
· 

16.8. Les productions d'eau chaude et les prnductions d'eau ïroidc de.stinées ù des 

usages alimentaires ou saniwires. 

l.es canalisations d'eau alimentant les arrureils de prodl1ctio11 .doivent ètre 

protègées contre tout retour. Ces àpp,Heils et c:analisations doi_vcnl coniporter tous 

les dispositifs de .sécurité nécessaires au bon fonctionnement des installations. 

L'eau produite. du fait de sa température. ne doit pas être il !'origine de 

détérioration des canalisations qui ln véhiculent ou des appareils qui lu distrihucnl. 
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Les réservoirs el les éléments en contact avec l'eau produite doivent répondre 
aux prescriptions des articles J et 7 .2 à 7.4 du présent titre. 

Les canalisations de rejet doivent permettre une évacuation gravitaire des eaux 
et comporter une rupture de charge. avant déversement. par mise à rair libre. 

16.9. Le traitement thermique. 

Dans le cas d'un traitement thermique de l'eau destinée à la consommation 
humaine par échange et lorsque le fluide vecteur est constitué de produits ayant 
reçu un avis favorable du conseil supérieur d'hygiène publique de France. pour une 
utilisation en simple échange, le dispositif doit satisfaire à l'une des deux conditions 
suivantes: 

- toutes précautions doivent être prises dans la conception de l'échangeur et dans 
le choix des matériau)( pour limiter les risques de détérioration, notamment dans 
le cas oü l'échangeur est destiné à assurer les besoins en chauffage de plus d'une 
famille; 

- l'installation doit être conçue de telle· façon que la pression de l'eau potable à 
l'intérieur de l'appareil d'échange soit en permanence supérieure à la pression 
ïégnant en tout point de l'enceinte du fluide vecteur. 

Toute installation utilisant les produits mentionnés,1.u premier alinéa du présent 
article doit comporter un moyen de procéder à un contrôle de l'existence d'une fuite 
éventuelle. 

Dans le cas de traitement thermique de l'eau potable par échange et lorsque le 
fluide vecteur est constitué de produits autres que ceux visés au premier alinéa du 
présent article, la perforation de l'enveloppe de ce fluide ne dûit en aucun cas 
permettre le contact entre celui-ci et l'eau destinée à la consommation hÜmaine: La 
détérioration du dispositif d'échange doit se manifester de façon visible à l'extérieur 
de ce dispositif. 

Quel que soit le fluide vecteur utilisé, une plàque est apposée sur le dispositif de 
traitement thermique pour indiquer la nature des produits pouvant être admis en 
application du présent article et des précautions élémentaires à respecter en cas de 

· fuite du f!uide vecteur. Une instrÜcHon technique du centïe scientifique et 
technique du bâtiment définit, en outre, les règles de conformité des échangeurs 
thermiques et de leurs installations au présent article. 

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du sixième mois 
suivant la publication du présent arrêté . 

. 16. I O. Les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine. 

Tous les appareils sanitaires, ménagers ou de cuisine raccordés au réseau d'eau 
potable ne doivent en aucune manière perme.ttre la pollution de ce réseau. 

Toutes les alimentations immergées ou susceptibles de l'être sont interdites. 

Il y a lieu de prévoir et d'adapter tout dispositif approprié afin d'éviter le retour 
d'eaux usées. 

16. I 1: Les dispositifs d'arrosage, de lavage ou d'ornement. 

Les appareils d'arrosage, de lavage, manuels ou automatiques, ou d'ornement 
arrasé au niveau du sol. qui• Sont raccordés à un réseau d'eau potable sont 
obligatoirement mun_is d'un dispositif antipollution évitant tbute contamination de 
ce réseau. 

Dans le cas où il est fait appel a des robinets en élévation, ceux-ci doivent être 
placés à une distance d·au moins 50 cm au-dessus du sol avoisinant. et être munis 
de dispositifs de protection évitant tout retour d'eaux polluées vers le réseau d'eau 
potable. 
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! 6.11. Les équircmcnts rurticuliers. 

Toute:: les cunn!isaticns et uppurci!s destin~s â nlimenter des installations 

industrielles, <.:ommcrciales ou artisanales de toute nuture et raccordées sur le 

rcscmi d'eau potnble doivent répondre :\ l'ensemble des ·dispositions fixées par le 

présent titre. 

16. I J.. Les installations provisoires. 

Toutes les in!itallations provisoires destinées à desservir des chantiers de toute 

nature (chantiers de construction ou autres} ou des alimentations temporaires telles 

4ue: expositions. marchés. cirques. théfürcs. raccordées sur le réseau d'eau potable, 

ne doivent présenter aucun risque pour celui-ci. Elles doivent de toulès façons 

répondre à l'ensemble des dispositions fixées par le prësent titre. 

:\rtide 17. - Les lns1a/la1ions en sous-sol. 

Toutes précautions doivent être prises pour que les canalisations d'eau potable. 

ainsi que les appareils qui y sont raccordés tels que: bâches. compteurs. robinets de 

puisage. ne soient en aucune manière immergés à l'occasion d'une mise en charge 

d"un ègoût ou d'inondations fréquentes. 

Un puits de. relevage doit obligatoirement être installé et comporter un dispositif 

d'exhaure à mise en marche automatique, lequel doit exclure toute possibilité· 

d'introduction d'eaux polluées dans les installations d'eau potable. 

Article 18. - E11tretie11 de.'> iœsiallaîiiin.1. 

En plus des dispositions visées à !"article 7 (paragraphe 2. alinêa 5) du prësent 

titre. les propriétaires. locataires et occupants doivent maintenir les installations 

intêrieures en bon état d'entretien et de fonctionnement. et supprimer toute fuite 

dès qu'elle est décelée. 

· .Lèsï:anàlisations. robinets d'arrêt. robinets de puisage. ·robinets à flotteur des 

réservoirs de chasse. robinets de chasse et tous àutres appareils doivent être vérifiés 

aussi souvent que necessaire et au moins une fois par an. 

Article 19. - Immeubles astreints à la protection contre l'incendie 

· utilisant un réseau d'eau potable. 

Dans le cas des immeubles où la sécurité impose une P.rotection contre les 

risques d'incendie. l'ensemble des installations correspondantes. raccordées à un 

rëseau d'eau potable. doivent répondre aux dispositions du présent titre. qu'il 

s·agisse des canalisations des réservoirs ou appareils destinés au bon fonctionne· 

ment dé ces installations. 

Section 4. - DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 20. - Sun·c:illa11ce hygir!11/q11e dc:s eaux destinées û /'a/i111e111atio11 humaine. 

20.1. Surveillance sanitaire de la qualité des eaux. 

La qualité des eaux doit faire l'objet d'une surveillance sanitaire· suivant la 

réglementation en vigueur (i ). 

11) Notamment code de la santé !livre premier. titre premier. chapitre fi 1) et textes 

d'application , décret du 1" août l 961 et arrêté du 10 août l 961. arrêté du I S mars 1 962. 

circulaire du 15 mars 1962). 

I 
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20.2. Désinfection des réseaux .. 

Tout .réseau d'adduction cb!lective. tout réservoir. toute canalisation neuve ou 
ancienne. destinés à la distribution de l'eau potable. dàivenl "raire Fobjel avant leur 
mise où remise en service. et dans leur tolalilé. d'un rinçage méthodique et d'une 
désinfection effeëtuée dans les conditions llxêes par les instructions techniques du 
ministere de la santé ( J J. • · 

L'autor.ité sanitaire doit être informée par l'organisme responsable de la 
distribution de l'eau. de tout incident grave affeclant un résea,u d'adduction· d'eau 
potable: rupture. de canalisation maitresse ou travaux importants effectués sur le 
réseau. 

Lors de la: remise en: service, une désinfection ·soignée est opérée. el la qualité 
chimique et bactériologique âe l'eau di.stribuée est contrôlée aux· frais de la sociëté 
distributrice. 

En' outre. des mesures de Jésinfection·complémentaires peuvent être prescrites 
en cours d'exploitation au cas où des contaminations sont observées ou à craindre. 

·20.3. Contrôle des désinfections. 

L'efficacité des désinfections est contrôlée aw, fiais du propriétaire. 

La mise en service d'un réseau collectif neuf, public ou privé, ne pe_tJt_Jtre 
effectué qu'après délivrance par l'autorité sanitaire dù. procès-verbal de réception 
hygiénique du réseau. 

TITRE Il 

LOCAUX D'HABITATION ET ASSIMILES 

... 
CHAPITRE PREMIER 

Cadre de la réglementation 

Article 21. - Dtf/l11ltio11. 

Par« habitation » il faut entendre tout local servant de jour ou de nuit au logement 
ainsi qu'au travail, au repos, au sommeil. à l'agrément ou aux loisirs lorsque les 
activités spéciITques s'exercent au moins partiellement dans Je même ensemble de 
piéces que la vie famili~le. 

Article 22. - Domaine d'application. 

Les articles suivants définissent. en application c;lu code de la santé publique, les 
conditions d'occupation, d'utilisation et d'entretien des habitations, de leurs 
équipements; et de leurs dépendances. 

( ! ) Circu'laire du ! 5 mars 1962 re!3ltve aux instructions générales concernant les eaux 
d'alimentation et la glace alimentaire Uu11m<1/ u[!icid du 27 mars et du 15 avril 19621. 
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L'aménagement et l'équipement des habitations nouvelles ainsi que les additions 

et les surélevations de constructions existantes. sont régis par le décret n° 69-596 du 

. 14-,iuin 196'9 modifié portant règlement de construction. et ses annexes ( l l 

(;\rtides R l I î. î à R î i î. 1 ï du Code àe ia Construction et de rr {abitatiün}. 

Les disposiiions du présent règlement' s'appliquent à : 

La construction. !'aménagement et l'équipement des bâtiments qui ne sont pas 

visés par le décret n" 69-596 du 14 juin 1969 fixant les règles generales de 

construction des bâtiments d'habitation (Articles R 111.1 à R I 11.17 'du Code de la 

Constructi.on et de !'Habitation). 

!.'aménagement et l'équipement des habitations existantes même réalisés 

partiellement. chacune des opérations élémentaires devant être exécutée confo~mé

ment aux dispositions du prêscnt règlement. 

l.'admini;;tration ne peut prescrire la mise en conformité immédiate avec 

plusieurs ot1 éventuellement rensemblc des dispositions du présent règlement que 

dans le cas où la nécessite en est dérnontréè pour assurer notamment !'application 

des dispositions du code de la santé publique relatives à la salubrité des habitations 

el de leurs dépendances. · 

CHAPITRE Il 

Usage des locaux d'.habitation. 

Section 1. - ENTRETIEN ET UTILISATION DES LOCAUX 

Article 23 .. - Proprr:I<' des lo<'<ll/X rn11111iw1s e/ p<1rliodiers. 

Les habitations et leurs dépendances doivent être tenues. tant à l'intérieur qu'a 

!"extérieur. dàns un état constant de propreté .. 

23.1. ·. Lo.eaux d'habitation. 

Dans chaque immeuble. le mode de vie des occupar.ts des logements ne doit pas 

être la cause d'une dégradation des bâtiments QU de la création de conditions 

d'occupation con_traires à 1~ santé. · 

Tout ce qui peut ê_tre source d'humidité et de condensation excessives doit être. 

en particulier, évité. -Le renouvellement de !"air doit ëtre assurê e( les orif1ces de 

ventilation non obturés. . 

Dans lé même·souci d"hygiène et de salubrité. il ne doit pas être créé d'obstacles 

permanents à la pénétration de l'air. de la lumière et des radiations solaires dans les 

logements. Les arbres situés à proximité des fenêtres doivent être élagués en tant 

que de besoin. 

(11 . Arrêtés du 14 juin 1969 concernant les vide-ordures Uoumal Officiel du 24 juin 19691. 

Arrêtés du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée el installations électriques 

Uoumal Q[Ticiel du 30 octobre .1969). . 

Arrêté du 14 juin 1969 relatif à !ïsolation accoustique modifié par arrêté du 22 décembre 

1975 Uournal Q{Ticiel des 24 juin 1969 et 7 janvier 1976). · 

Arrêté du 10 septembre 1970 concernant la protection contre lïncendieUouma/ Q[Tiôel du 

29 septembre 1970). · 
Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, modifié par arrêté du 28 octobre 

1983 Uoumal Officie! des 27 mars 1982 et l 5 novembre 198 31. 

Décret n° 82.269 du 24 mars 1982 et arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipements et aux 

.:...:..i".:._.,._:. • · · ëc ;:·_,-~·-·:·.~-'~;,.i-2s ô.c-ç l.•~timcnls d'habltatlon. 

., 

' 
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Dans les logements et leurs dépendances. tout occupant ne doit entreposèr ou 
accumuler ni détritus, ni déjections. ni objets ou substances.diverses pouvant attirer 
et faire proliférer insectes. vermine el rongeurs ou créer une gêne. une insalubrité. 
un risque d'épidémie ou d'accident. . 

l 'Î Dans le cas où lïmportance de l'insalubrité et les dangers définis ci-dessus sont 
, susceptibles de porter une atteinte grave à la santé ou â la salubrité et à la sécurilè du 

( voisinage, il est enjoint aux occupants ou propriétaires de faire procéder d'urgence 
/ au déblaiement. au nel!oyage. à la désinfection. à la dératisation et à la 
\__ désinsectisation des locaux. · 

En cas dïnobservation de cette disposition el après mise en demeure adressée 
aux occupants ou propriétaires. il peut être procédé d'office à l'exécution des 
mesures nécessaires dans les conditions fixées par le Code de la santé publique. 

23.2. Circulation et locaux communs. 

Dans _les locaux à usage commun : vestibules. couloirs. escaliers. remises à 
voilures d'enfants. cabinets d'aisances. salles d'eau. locaux de gardiennage et autres 
analogues. les sols et les parois doivent être maintenus en bon état de propreté par 
tous moyens non susceptibles de nuire à la santé. 

Les parois et plafonds sont nettoyés, fréquemment. blanchis ou repeints aussi 
souvent quïl est nécessaire et au moins tous !es l O ans . 

. .. Les gaines de passage des diverses canalisations. ainsi que les emplacements .. 
renfermant les compteurs sont maintenus en constant état de propreté et 
d'entretien ; leur accessibilité facile doit être conservée en permanence. 

Dans les cours, courettes et allées de circulation, les dépôts d'ordures et détritus 
de toute nature sont interdits même à titre temporaire. Les gravats doivent être 
évacués 'au fur et à mesure de l'exécution des ira vaux dont ils proviennent. et en 
tout état de cause. ne doivent pas s'opposer à la libre circulation des usagers. 

L'éclairage des parties communes doit être en bon état ·de fonctionnement. 

23.3. Dépendances. 

Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations doivent être 
soigneusement entretenus de façon .à maintenir l'hygiène et !a salubrité des 
habitations. 

14 

L'_accès ~es aires de jeu et bac à sable doit être interdit aux animaux. le sable doit 
être changé au moins une fois par an et désinfecté en tant que de besoin.' 

Article 24. - Assail1isse111e11t de /'atmosphère des locaux. 

Pendant les périodes d'occupation des locaux leur atmosphère ne peut être 
traitée en vue de les désodoriser. désinfecter ou désinsectiser par des procédés 
tendant 'à introduire dans l'air des gaz nocifs ou toxiques. ou à émettre des 
radiations abiotiques. · 

Lorsque de tels procédés ont éfé employés. les locaux doivent être ventilés avant 
une nouvelle occupation. 

Quand de l'air est distribué dans les locaux occupés, il doit être prélevé en un 
point préseniant le maximum de garantie quant à sa pureté. 

L'air vicié doit être évacué directement à rextérie'ur ou par les systèmes 
d'évacuation d'air vicié dont sont munies les pièces de service (cuisine. salle de 
bains, w-cJ. Le rejet de l'air vicié ne doit pas constituer une gêne pour le voisinage. 
La ventilation des logements dans des bâtiments existants doit assurer un 
renouvellement efficace de l'atmosphère sans créer de courant d'air gênant. 
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Article 25. - Bat/a!{/! c/es 1ap!'.1, po11.1sières et jets par les.fendtres. 

JI est interdit de battre ou de secouer des tapis, paillassons dans les cours et 

courettes ou dans !e§ voies ouvertes ou non à !a circulation en dehors des heures 

fixées par l'autorité municipale . 

. Aucun objet ou détritus pouvant nuire à !'hygiène et à la sécurité du voisinage 

ne doit être projeté à l'extérieur des bâtiments. 

Article 26. - Présence d'animaux dans les habitations, leurs dépendances, 

leurs abords et les locaux communs. 

Sans préjudice de l"application de la réglementation en vigueur. il est ~terdit 

d"élever et d"entretenir dans lïntérieur des hallilations, leurs dépendances et leurs 

abords, des animaux de toutes espèces dont le nombre ou le comportement 'ou l'état 

dé santé pourraient porter. atteinte à la sécurité, la salubrité ou la tranquillité des 

habitants ou de leur voisinage. 

Il est également interdit de laisser stationner des animaux dans les locaux 

communs, terrasses. loggias et balcons. 

Il est de même interdit d'~ttirer systématiquement ou de façon habituelle des 

animaux. notamment les pigeons et les chats,. quand cette pratique est une cause 

· dïnsalubriié ou de gêne pour le voisinage. 

Sans prejudice des. dispôsitions têglementàires les concernant, !es installations 

renfermant des animaux vivants, notamment les clapiers, poulaillers et pigeonniers, 

doivent être· maintenus constamment en bon êtat de propreté et d'entretien ( 1 ). Ils 

sont désinfectés et désins_,ctisés aussi souvent qu'il est nécessaire: les· fumiers 

doivent être évacués en tant que de besoin pour ne pas incommo.der le voisinage (2). 

Article 27. - Co11ditiom d'ocrnpation des locaux (3) 

27. ! . Interdiction 'd'habiter dans les caves. sous;sols. 

L'interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols. combies et pièces dépourvues 

d'ouverture donnant sur !'extérieur est précisée dans l'article L 43 du code de fa 

santé. 
27.2. Caractéristiques des pièces affectées à !'habitation. 

Les pièces affectées à !'habitation doivent présenter !es caractéristiques 

suivantes: 

a) Les murs ainsi que le sol doivent assur~r une protection contre l'humidité, 

notamment contre les remontées d'eaux telluriques : · 

· b) L'éclairement naturel au centre des pièèes principales doit être suffisant pour 

permettre, par temps clair. !'exercice des activités normales de f'hal;Jitation, sans 

recourir à un éclairage artificiel. 

A cet effet, fa pièce doit. être munie de baies donnant sur ·un espace libre, la 

surface de ces baies ne doit pas être inférieure à un dixième de la surface de la pièce. 

(!) Loi dù 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 

!"environnement (rubrique n° 58 de la nomenclature des installations classées pour la protection 

de l'environnement). 

(2) Des dispositions spéciales sont prévues au litre concernant les maladies transmissibles 

et au litre relatif a !"hygiène en milieu rural. 

()) Chapitre IV. titre 1 °', livre I" du code de la santé publique et des textes pris pour son 

application. 
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27.J. Utilisation des caves el sous-sols comme remises de véhicules automobiles. 

Les caves et sous-sols ne peuvent être utilisés comme locaux susceptibles 

d"àbriter des moteurs dégageant. en ronctionnement. des gaz de combustion que 

sïls sont spécialement aménagés à cet effet pour garantir l"hygiéne et la sêcurite. 

Ceci vise entre autres les remises de véhicules automobiles. la ventilation devra 

être parfaitement assurée. sans nuîsance pour l'habitat et !e voisinage. 

Article 2s'. -' · Pcirc de s1<1tio1111eme11/. 

28.1. Parcs de stationnement couverts dans les locaux d"habitation. 

les conditions d'aménagement. d"exploitation et d'entretien des parcs de 

stationnement couverts desservant des immeubles d'habitation et qui ne sont pas 

soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environne• 

merit doivent être conformes aux dispositions de la réglementation spécifique 

applicable aux parcs de stationnement couverts ( 1 l. leur ventilation doit. en 

particulier. être convenablement assurêe pour êviter la stagnation de gaz nocifs. 

28.2. Parcs de stationnement à l'air libre. 

les parcs de stationnement il l'ai~ libre doivent être disposés el aménagés de telle 

façon quïl n'en résulte aucune gêne pour le voisinage, notamment du point de vue . 

de la pollution par les gaz d"êchappement et les nuisances dues au bruit. 

Section 2. - ENTRETIEN ET UTILISATION DES EQUIPEMENTS 

Article 29. -· EPacuatirm des eaux pluviales et ust!es. 

29. [. Evacuation des eaux pluviales. 

les eaux pluviales sont collectées et évacuées hors des immeubles dans des 

conduits indépendants et obligato,irement raccordés au rêseau d'eaux· pluviales ou 

au caniveau existant •· 

les ouvrages d'évacuation (gouttières, chéneaux. tuyaux de descentei doivent 

être maintenus en bon état de fonctionnement et d'étanchéité. Ils sont nettoyés 

autant qu'il est nécessaire et notamment après la ·chute des feuilles. 

li est interdit de jeter des détritus et autres immondices de toute nature dans ces 

ouvrages et d'y faire aucun déversement, sauf dans les conditions définies à 

rarticle 42 ci-après pour les eaux ménagères évacuées dans des descentes pluviales. 

29.2. Déversements délictueux. 

Il est interdit dïntroduire dans les puvrages publics. directement ou par 

lïntermédia.ire de canalisations d'immeubles. toute matière solide. liquide ou 

gazeuse susceptible d"être la cause directe ou indirecte soi! d'un danger pour le 

personnel d'exploitation des ouvrages d'évacuation et de traitement. soit d'une 

dégradation desdits ou_vrages ou d'une gêne dans leur fonctionnement. L'interdic

tion porte notamment sur le déversement d'hydrocarbures.- d'acides. de cyanures. 

de sulfures, de produits. radioactirs et, plus généralement. de toute substance 

pouvant dégager s'oit par elle-même, soit après mélange avec d'autres eflluents des 

gaz ou vapeurs dangereux. toxiques ou lnnammables. 

(Il Circulaire du 3 mars 1975 relative aux parcs de stationnement couverts Uoumal 

uf/icid du 6 mai 197 5). 
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- 19 - Art. .10 

l .es cfnucnts. rnr leur quantité et leur temrèrature. · ne dpivent pas ·être 
suscerlihics de rôrier i'eau des 0gouts ù une temrèraturc surèricurc ù JO "C. 

· · Sous réserve des dispositions rrèvucs i1 l'art ide 9 L le déversement de liquides 
m, matières provenllnl de la vidange des fosses fixes-ou mobiles est interdit dnns les 
réseaux d'assainissc111cnl. ll en est de même rour !es liquides m1 m'alières .extrai!s 
des fosses sepliques ou aprttrcils équivalents provcnunt d'opérations d'entretien de 
ces dernières. 

Les rc,icls éma111111t de toll!c f\Clivitè professionnelle e.~ercée à l'intérieur des 
maisons d'habilalion et dont la qualitê est diffêrcnte de celle des ,ernuents 
domestiques c!oivent faire l'objet. en application des dispŒitions de l'arlii.:lc L 35-8 
du code de lu santé publique. de mesmes sp,\cialcs de traitement : de plus. un 
dispositif doit permcllrc le prèlèvemcnt d'échantillons destinés li s'assurer des 
caractcristiqucs physiques. chimiques et biologiques des eaux usées èvacuèes il 
J'égoL~~· , l ~ r"l r-:,; ::",,..,. - :r\ -:j) /.{' ;/,~,· ;.•·· , J, , . r A ,. .. t' . , .. ·.: ·'· - .,-- , , ./5,~ 

.. ~ a •, V ~ f~.r · ,~, · · .,~afl,,v '• · ! ;1 ) " ... . l-- ' 
,'t'~ Art' 30. - i , 

Entretien et expfoitatiorositifs d'assainissement autonome. 

30.I. . Ilntretien des dispQ&i.t1fs. 
Les fosses septiques sont vidangées aussi souvent que nécessaire pour éviter tout 

entrainement ou tout débordement des boues et des flottants ; elles sont vidangées 
a:u moins une fois tous Jes cinq ans (1). 

Les' ba~ séparateurs sont nettoyés aussi souvent que nécessaire pour éviter toute 
\ obstructlon°;'fortie de graisses ou de matières sédimentées et prévenir les .dégage-
\, m_;~ts·d'odeurs. 

,. __ _...,, Les installations comportant des équipem,,i:nû"électromécaniques, et les décan
teurs digesteurs, font l'objet d'une véerlfl tion au moins semestrielle. Il est remé
dié aux incidents et aux pannés dans u elai ne dépassant pas soixante douze heu
res à partir du moment où ils ont.M · décelés. Les boues produites dans ce type 
j~~s:i~:\i~n

8
~P;.;~onc~ !es pièges à ~eues sont Yidangés au moins une 

Le dispositif de répartit10n d'un filtre bactérien percolateur est nettoyé réguliè
rement, au moins unfe . .f6is par an. Il est veillé au maintien permanent de l'horizon
talité de ce dispositï ainsi qu'à la ventilation effif:ace du filtre. 

' , . 

La vidange dés fosses chimiques et des fosses d'accumulation est réalisée en fonc
tion des q\riictérlstiques particulières des appareils · et des instructions des 
construat!)IÎrs. 

En.â~;un cas, les produits de vidànge des fosses chimiques ne peuvent être éva
cu~s dans une canalisation d'évacuation d'eaux usées (vannes ou ménagères) ou 
d'eaux pluviales. 

Pour les bâtiments aµtres que les maisons d'habitation individuelles, l'implan
tation, le maintien en service des dispositifs d'assainissement autonome sont subor
donnés à l'obligation d'observer les règles d'entretien définies par Je constructeur, 
ou le cas échéant, par l'autorité sanitaire, concernant notamment, les extractions 
de boues.· · · 

(l) Arrêté d.u 3 mars 1932 fixant les règles de construction et d'installation des fosses septiques 
et apparells utiHség e:n matière d 12ssainissement autonome de3 bâ.timents d'habitation (Journal OfflA 
cffl du 9 s.vrll 19@1), 
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30.2. Certificats de vidange - Carnet d'entretien. 

Toute opération de vidange ne peut être exécutée que par un entrepreneur, auto

risé par le Maire (1). Les justifications de ces opérations sont tenues à la disposi-

tion des autorités sanitaires. · 

En cas d'inobservation de cette disposition, et après mise en demeure adressée 

aux propriétaires, locataires ou à leurs représentants responsables et en cas de dan

ger imminent pour la santé publique, il peut être procédé d'office à l'exécution 

des mesures nécessaires aux frais des contrevenants, dans le cadre de la procédure 

d'urgence prévue par le Code de la Santé Publique, sans préjudice des pénalités 

encourues. 

Toute opération d'entretien sur un décanteur digesteur ou sur un appareil corn

. portant un dispositif électromécanique est consigné sur un carnet. 

30.3. Exécution des travaux à l'intérieur des dispositifs. 

Les visites et travaux à l'intérieur des dispositifs ne doivent être entrepris qu'après · 

vidange du contenu et assainissement de l'atmosphère par une ventilation forcée. 

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter la gêne du voisinage. 

L'assainissement de l'atmosphère doit être maintenu par introduction d'air à 

raison dè trente mètres cùbesà\J moins par heure et par personne occupée. Le volume 

d'air ne doit en aucun cas, être inférieur au double du volume .de l'atmosphère 

du lieu de travail. 

Sans préjudice des dispositions contenues dans le Cûde du Travail, toute per

sonne descendant dans une fosse doit être ceinturée par un bridage dont la corde 

est tenue par une personne située à l'extérieur. 

30.4. Mise hors service des dispositifs d'assainisse;i,ient autonome. 

Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques mis 

hors service ou rendu inutiles pour quelque cause que ce soit sont vidangés et curés. 

Iis sont soit comblés·, soit désinfectés, s'ils sont exceptionnel!ement destinés à une 

autre utilisation. .. 
Article J l. - Com!11i1s de jiunc'<! el de 1•e111i/a1io11. - Appareils û co111b11slir//1. 

J l. l. · Généralités. 

Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs. fixes ou mobiles. utilisés pour 

rèvacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en borî 

étal d·entretien el de fonctionnement et ramonés périodiquement en vue d'assurer 

le bon fonctionnement des appareils et d'éviter les risques dïncendie et 

d·èmanations de gaz nocifs dans lïmmeuble, ainsi que les rejets de particules dans 

1·atmosphère extérieure. 

A rentrée en jouissance de chaque lqeataire ou occupant. le propriétaire ou son 

représentant doit s'assurer du bon état des conduits. appareils de chauffage ou de 

production d'eau chaude desservant les locaux mis à leur disposition. dans !es 

conditions définies au paragraphe suivant. 

Les appareils de chauffage. de cuisine ou de production d'eau chaude ne 

peuvent être branchés dans les conduits qµ'après examen de ceux-ci. L'installateur 

qui procède à ces examens doit remettre à rutilisateur un certificat établissant 

rétanchéité du conduit dans des conditions normaies d·u,ilisation. sa régularité et 

suffisance de section. sa vacuité, sa continuité et son ramonage. 

(1) .. Circula!'e n° 2216 du 14 février 1973 relative à la création et à l'utilisation des décharges 

de mat1ere: de v'.dange des fosses d'aisances dites déposantes (non parue au Journal Officief). 

. . , C~rcu]air_~,du 23, fér:r}er 1978Jelative à l'élaboration de schémë.S départementaux d'éli

mm2..uon o.es rnaueres G.e vwange (Jor:.nwl Offfcf.el d-iJ l er oar.s 1973). 
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Le résultat d'un examen révélant des défauts rendant dangereuse l'utilisation du 

conduit doit être communiqué à !'utilisateur et au propriétaire. La remise ert servfce 

du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit. 

Lorsqu'on veut obturer un conduit hors service cette. obturation ne peut être 

faite qu'à sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire l'objet d'une 

vérification. · 

Lorsque le conduit. par son état. est inutilisable, l'autorité sanitaire peut 

dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions. notamment le 

remblaiement. soient prises pour empêcher définitivement tout branchement 

d'appareil. à quelque niveau què ce soit. ' 

Les conduits. de fumée ne doivent être utilisés que pour l'évacuation des gaz de 

combustion. Toutefois, ils peuvent éventuellement servir a la ventilation de locaux 

domestiques. En cas de retour d'un conduit de fumée a sa destination primitive. il 

doit être procédé aux vérifications prévues à l'alinéa 2 du présent article. En tout 

état de cause, les conduits de ventilation ne peuvent pas être utilisés comme 

conduits de fumée. 

Les appareils de chauffage. de cuisine ou de production d'eau chaude doivent 

être constamment tenus en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés et vérifiés 

au moins une li.iis par an et réparés par un professionnel qualifié dès qu'une 

dcf,;tmositê se manifeste~ · -· -. ·-·· .,_. -

J 1 2. Conduits de ventilation. 

i.es conduits de ventilation doivent être également en bon état de fonctionne

ment et ramon6s chaque fol~ qu'il est nécesSaire. 

li est interdit de faire circuler l'air d\m logement dans un autre logement. 

Il est interdit. en outre, de rejeter l'air vicie en provenance des cuisines, des 

installations sanitaires. des toilettes dans les parties communes de l'immeuble. 

JI .J. Accessoires des conduits de fumce et de ventilation. 

Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation. tels que 

.aspirateurs. mitres. mitrons. doivent être verifiés lors des ramonages et remis en 

·état si nécessaire. Ils doivent être installés de façon à éviter les siphonages,_ à être 

facilement nettoyàbles et à permettre les ramonàges. 

.11 :4. Tubage des conduits ··individuels. 

Le tubage des conduit~. c'est-à-dire l'introduction dans .ceux-ci de tuyaux 

indépendants. ne peut se faire que dans les conditions prévues au · document 

technique unifié 24-1. Il ne peut être effectué que par· des· entreprises qualifiées 

à cet effet par l'organisme professionnel de qualification et de classification du 

bàtiment. Les conduits.tubés ne peuvent être raccordés qu'à des appareils alimentés 

en combustibles gazeux ou en fuel domestique. Une plaque portant les indications 

suivantes doit être fixée visiblement à la partie inférieure du conduit : 

, La date de mise en place , 

• Le rappel que seuls les appareils alimentés au gaz ou au fuel domestique peuvent 

être raccordés au conduit. 

Une deuxième plaque placée au débouché supérieur du conduit doit porter de 

manière indélébile la mention « conduit tubé ». · 

· Les conduits tubés pourront avoir une section inférieure à 250 centimètres 

carrés, sous réserve qu'ils restent conformes aux conditions requises par la 

pu'issance de l'appareil raccordé et permettent un ramonage efl1cace. 

w.r.:•~ .... ,.. 
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Apres tubage, les conduits doivent rëpondre aux conditions de résistance au feu. 

d'étanchéité et de stabilité fixées 'par la réglementation en vigueur. De plus. une 

vérification du bon état du tubage comportant un essai d'étanchéité doit être 

effectuée tous les trois ans à l'initiative du propriétaire. 

31.5. Chemisage des conduits individuels. 

Le chemisage des conduits. c'est-a-dire la mise en place d'un enduit adéquat 

adhérant à !'ancienne paroi. ne peut se faire qu'avec des matériaux et suivant les 

procédés offrant toutes garanties. Il ne peut être effectué que par des entreprises 

qualifiées à cet effet par !'organisme professionnel de qualification et de 

classifica.tion du bâtiment. 

Leur section, après celle opération. ne doit jamais être inférieure à 
2'50 centimétres carrés. Les foyers à feu ouvert ne peuvent être raccordés sur des 

conduits chemisés. 

Après chemisage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au 

feu. d'étanchéité·et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus. une 

vérification du bon état du chemisage comportant un essai_ d'étanchéité doit être 

effectuée tous les trois ans à iïniiiative du propriétaire. 

J 1.6. · Entretien,' nettoyage et ramonage. 

Les foyers et leurs accessoires. les conduits de fumées individuels et collectifs et 

les tuyaux de raccordement doivent être entretenus. nettoyés et ramonés dans les 

conditions ci-après: · 

Les appareils de chauffage. de production d'eau chaude ou de cu1sme 

individuels. ainsi que leurs tuyaux ~e raccordement doivent étre. à l'initiative des 

utilisateurs. vérifiés, nettoyës et réglés au moins une fois par an et plus souvent si 

nécessaire en fonction des conditions et de la durée .d'utili.,ation. 

Dans le cas des appareils collectifs. ces opérations seront effectuées à l'initiative 

du propriétaire ou du syndic. Les conduits de fumée habituellement en 

fonctionnement et desservant des locaux d'habitation et des locaux professionnels 

annexes doivent être ramonés deu~, fois par an. dont une fois pendant la pêriOde 
d'utilisation. 

· Ces. opérations sont effectuées à Iïnitiative de l'utilisateur pour les conduits 

desservant des appareils individuels. ou du propriétaire ou du gestionnaire s'ils 

desservent des appareils coliectifs . 

. Elles doivent ètre effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par· 

l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment. Un 

certificat de ramonage doit être remis à l'usager précisant le ou les conduits de 

fumée ramonés et attestant notamment de la vacuité du. conduit sur toute sa 

longueur. 

Toulefois. lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles 

gazeux. les conduits spéciaux. les conduits tubés et les conduits n'ayant jamais servi 

à l'évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides 

pourront n'être ramonés qu'une fois par an. ' 

On entend par ramonage le nettoyage par action· mécanique directe de la paroi 

intérieure du conduit de fumée afin d'en éliminer les suies _et dépcits et d'assurer la 
~'ac••/1~ ,--{,, rV"\rlrl1,'it t'llr (oUtP. ,;,:d lnnoueur . 
,, '-"~'- ..... ~ • ...,,.,.,.,._....._" ,,...... . .... ..,,... • ..., •• 0 • 

L'emploi du feu ou d'explosifs est formellement interdit pour le ramonage des 

conduits. 

l.es dispositifs permettant d'accéder à toutes les parties des conduits de fumée et 

de ventilation doivent être établis en tant que de besoin et maintenus en bon état 

d'usage pour permettre et faciliter les opérations d'entretien et de ramonage. 
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- 23 - Art. 32 à 34 

Après tout accident. sinistre. notamment feu de cheminée ou exécution de 

travaux. le propriétaire ou l'utilisateur du conduit doit faire examiner celui-ci par 

l'installateur ou tout autre homme de l'art qui établit tin certificat. comme iî est dit 

au cinquième alinéa de cet article. 

L'autorité compétente· peut interdire l'usage des conduits ei appareils dans 

J'attente de leur remise en bon état d'utilisation lorsqu'ils sont la cause d"un danger 

grave ou qu'un risque est décelé. 

Les locataires ou occupants de locaux doivent être prévenus suffisamment à 

.J'avance du passage des ramoneurs. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions 

utiles pour permettre le ramonage des conduits. 

' 

Section J. - ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DE LEURS ABORDS 

Indépendamment des mesures d'entretien particulières à chacune des installa

tions définies dans les divers articles. les mesures suivantes doivent être observées 

en cc qui concerne les bât_iments et leurs abords. 

· Article J2. ~ .. -G,;m1rl1/i1,11·. 

Les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer dans le 

cadre de leürs obligations respectives. un entretien satisfaisant des bâtiments el de 

leurs abords. · 

Les travaux d'entretien doivent être exécutés périodiquement et toute 

détèrioration imprévue de nature à porter un préjudice à la santé des personnes doit 

faire sans délai l'objet d'une réparation au moins provisoire. 

Article 33 .. - Couverture, mùts, cloisons, planchers, baies, 
gain.es de passage des canalisàtio."1s. 

Les couvertures et les terrasses. ies murs eï ieurs enduits. les cloisons. plafonds. 

sols. planchers. fenêtres. va5istas, portes. emplacements des compteurs. ainsi que 

les gaines de passage des canalisations ou des lignes téléphoniques sont entreten\ls 

régulièrement polir ne pa5 donner passage à des infiltrations d'eau ou de gaz. tout 

en respectant ies ventilations indispensables. 

. Les causes d'humidité doivent être recherchées et il doit y être remédié dans les 

moindres délais. 

Les grillages et lanterneaux doivent étre nettoyés et vérifiés pour remplir en 

permanence l'usage auquel ils sont destinés. 

Les sol~ sont constamment maintenus en parfait état d'etanchéitê. 

Sectiôn 4. - PRECAUTIONS PARTfCULIERES D'EXPLOITATION 

Article 34. - Frolc:C'lirJII contre le gel. 

Les propriétaires des immeubles. ou leurs rer.résen_tants, ainsi que les locataires 

et autres occupants, notamment en cas d'absence prolongée, sont tenus de prendre, 

r 
f 

1 



Art. 35 à 38 -24-

dans le cadre de leurs obligations respectives, toutes mesures nécess·aires pour 
empécher, en période de gel. la détérioration des installations: distribution d"eau . 
froide ou chaude et de gaz, installations de chauffage à eau chaude ou à vapeur ainsi 
que les évacuations d"eaux et matières usées et assurer en permanence 
l'alimentation en eau potable des autres usagers. 

En cas dïmpossibiliié de satisfaire à cette dernière prescription sans risque de 
dégâts pour les canalisations et appareils, l'alimentation en eau potable doit 
cependant être quotidiennement assurée durant le temps nécessaire à l'approvision
nement de tous les occupants de lïmmeuble. · 

Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de faire afficher en évidence. 
à lïntérieur des immeubles. les instructions nécessaires comportant le détail des 
manoeuvres à exécuter sur les différents circuits en çause. 

Article J5. - Locaux inrmdc1s 111t so1til!és par dcs ir1/ilrra!lons. 

Les locaux inondés ou souillés par quelque cause que ce soit, inondation 
générale. déversements accidentels, inliltra.tions ou no·n-étanchéiié des équipe
ments, notamment d'alimentation en eau ou d"évacuation des eaux pluviales ainsi 
que des eaux et matières usées, doivent aprês enievement des eaux el matières 
répandues, être nettoyés et désinfectés, le plus rapidement possible. 

I.Ù rernise en· usagé <les fosses (l'aisance et des puits doit faire !"objet de toutes 
me.~ures que nécessite la destination de ces ouvruges. 

Les dègrudations causées par les eau~ et pouvant compromettre la salubrité ou 
la sécurité des immelibles sont réparées ù bref délai. 

En eus d'urgence OLI de risque imminent pour la santé publique. il pt.!Ut être 
procédé à l'exccution d"office des mesures nécessaires dans les conditions rrévucs 
par le code de lu sanie publique. · 

Article 36. - R,!,<:rJ'<!S cl"<!llll /l(Jll cle!Slillfrs ,i1'11/im<!llllllim1. 

Les réserves d'eaL1 non destinées ù l'alimentation, les bassins d'ornement ou 
d"arrosage. afnsi que tous autres rèeeptudes. sont vidangés uussi souvent qu~il est 
nécessaire. en particulier pour empêcher la prolifération des insectes. 

Le rejet direct dans ces réserves, d'effluents provenant dïnstallations de 
traitement d'eaux usées est interdit.' 

Leur nettoyage et désinfection sont effectués aussi souvent quïl est nécessaire et 
au moins une fois par an. 

Article J7. - E1llr<!tirn df!.~ p!cr111atiom. 

Les plantations sont entretenues de maniére à ne pas laisser proliférer les 
insectes et leurs larves au point quïls puissent constituer tlne gêne ou une cause 
dïnsalubrité. Il doit ëtre procédé, chaque fois quïl est nécessaire, à une 
désinsectisation. Nul ne peut s'opposer aux mesures de dés[mectisation collectives 
qui seraient entreprises par l'autorité sanitaire au cas où se manifesterait un 
envahissement anormal d'un quartier par les insectes el leurs J'arves. 

Section 5, - EXECUTION DE TRAVAUX 

Article .18. - Eqllif!l'IIIC!lll sanilcrire el Uf1!!/'rll'isio1111ernm1 l'li ''{Ill. 

Lors de 1ravaux dans un immeuble habité. un nombre suffisant de cabinets 
d'aisance doit ètre. constamment maintenu en étal de fonctionnement et 
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-25- Art. 39 et 40 

!"approvisionnement én eau potable des logements occupès doit être assurê en 

permanence. 

Article 39. - De1110/i1io11. 

La suppression définitive d'un bâtimen! doit être précédée d'une opération de 

dératisation. La démolition une fois commencée doit être poursuivie sans 

'· interruption jusqu ·au niveau du sol. Les caves sont comblées à moins que leur acces 

soit rendu impossible tout en permettant cependant une aération suffisante. 

CHAPITRE Ill 1 

Aménagement des locaux d'habitation. 

Section 1. - LOCAUX 

Article 40. - Règles gem!rales d'fwhlrabi/ltcl. 

Tout logement loué ou occupé devra être muni d'une installation intérieure 

d'alimentation en eau potable provenant de la distribution publique, dans les 

conditions définies à l'article i 4 et d'une évacuation réglementaire des eaux usées. 

. Cette qblig;ttio.n 11ç. yis!l p;t,~ J\:s ,.l9r.:~1t1.x, .falisun.t ro,bjet d'une interdiction 

dlmhitcr. d\111ë autorisatîùn de dé111olilit?n ou d'une opèration d'utilité publique. 

Toutes dispositions doivent ëlrc prises pour qu'un chauffage suffisant pui~se être 

assuré. 

Si le logement ou la pièce isolec n'est pus pourvu de chauffage central individuel· 

ou colleutif. il doit cependant comporter: 

c1) dans les logements de moins de trois pièces princi.rales. un dispositif en sus 

des appareils nécessuires à la cuisine. choisi parmi les suivants, 

- poêle ù r.:hu.rbon. mamut ou bois. raccordé à un conduit d.'evacuation des 

fu 1i1ées. ' 

· Si ïïnstullution existe. son bon ëtal de fonctionnement doit êtrn vérifié . 

- raùiatcur ù guz fixe uvec évneuntion des gaz brûlés par ventouse ou 

ruccordernent à un conduit d'évacuation des gar. brûlés. 

un appareil êlcctrique-lïxe. 

b) dans les logements de trois ou quatre piéces principales. deux dispositifs au 

moins. si possible du même type. 

cl dans les logements de cinq pièces· principales et plus. trois dispositifs au 

moins. si possible du même type. 

Ln pièce isolée est pourvue de l'un des dispositif.~ énumérés ci-dessus. 

Ces dispositions permettront d'assurer une temperature suffisante dans chacunè 

des rièces. 

Toul logement de quatre pièces ou plus. doit être équipe au minimum d'un 

cabinet d'aisances fla cuisine et la salle de bains n'étant pas comptées comme 

pièces). 

Dans tous les autres cas. il y a au moins un cabinet d'aisances pour deux 

logc111cnts ou un pur fraction de,dnq pièœs isolées ou studios. 

Tout cnbi11ct ne doit pas être distant de plus d'un étage des locaux quïl dessert. 

ni de plus de 30 mèlm; en distance horimnlale. 

li est inlcrdil d'affecter il l'usage privatif des cabinets d'aisances communs 

lorsque ces ·condilions ne sont pas remplies. 



Art. 41 -26-

Aucune modifïcation de logement ne doit aboutir à la création de pièce dont les 
dispositions de surface, de hauteur el de ventilation et' d"éclairement seraient 
inférieures aux conditions prévues à l'article 40-1. 

La_ pièce à usage de cuisine ou de coin cuisine, comporte un évier avec siphon 
raccordé à une chute d'eaux usèes, sur lequel est installé un robinet d'eau potable. 

40.1. Ouvertures et ventilations. 

Les pièces principales el les chambres isolées doivent être munies d'ouverture~ 
donnant à l'air libre el présentant une section ouvrante permettant une aération 
satisfaisante. 

Les pièces de service (cuisine, salles d"eau et cabinets d'aisances), lorsqu'elles 
sont ventilèes séparément. doivent comporter les aménagements suivants en 
fonction de leur destination: 

al Pièce de service possédant un ouvrant donnant sur !'extérieur: ces pièces 
doivent être équipées d'un orifïce d'évacuation d'air vicié en partie haute. En sus. 
les cuisines doivent posséder une amenée d'air frais en partie .basse. 

h) Pièce de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur l'extérieur: ces 
pièces doivent être munies d'une amenée d'air frais. soit par gaine spécifique, soit 
par Iïntermédiaire d'une pièce possédant une prise d'air sur l'extérieur. 

L'évacuation de l'air. vicié doit s'effectuer .en partie haute,.soit par gaine yertic;,le,. 
soit par gaine horizontale à extraction mécanique confonnes à la réglementation en 
vigueur ( 1 )_ · 

Lorsque ces pièces de service sont ventilées par un dispositif commun à 
f'çnsemble du logement, ce dispositif doit être réalisé conformément à la 
réglementation en vigueur ( l ). 

40.2. Eclairement naturel. 

L"ééiairement naturel au centre des pièces prfndp~les ou des.chambres isolées 
doit être suffisant pour permettre. par temps clair, l'exercice des activités normales 
de l'habitation sans le secours de la lumière artifïcielle. 

40.J. Superficie des pièces. ·,, · 

L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au 
· seris du décret n° 69-596 du 14 juin 1969 supérieure à neuf _mètres carrés . 

. Les autres pièces d'habitation ne peuvent avoir une surface inférieure à sept 
mètres carrés. Dans le cas d'un logement comportant une seule pièce pïincipale ou 
constitué par une chambre isolée la surface de ladite pièce doit être au moins égale à 
neuf mètres carrés. 

Pour l'évaluation de la surface de chaque pièce les parties formant dégagement· 
ou_ cul-de-sac d'une largeur inférieure à deux mètres ne sont pas prises en compte. 

40.4. Hauteur sous-plafond. 

La hauteur sous-plafond ne doit pas être inférieure à 2 ,20 mètres. 

Article 41. - AmcJ11UgC'IIIC'llls df's cours !'/ courettC's des immeuhfe.~ coll!'Ct{(1. 

Dans chaque cour ou courette. il est établi une prise d'eau qui sera installée et 
aménagée de telle sorte quïi n·y ait pas de retour dans les réseaux de distribution 
d'eaux potables, 

( 1 l Arrêté du 24 mars 1982 sur les dispositions relatives à l'aérntion des logements 
Uoumuf O{!icfr/ du 27 mars 1982). 
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-27- Art. 42 

Les pentes doivent être convenablement réglées· et comporter les aménagements 

nécessaires en vue de l'évacuation des eaux vers un dispositif capable de retenir les 

matières pouvant provoquer des en·gorgements et de s'opposer au pàssage des .. 

rongeurs : il doit être siphonné dans le cas de l'évacuation des eaux vers un égout. 

Les canalisations d'évàcuation des eaux pluviales. des eaux ménagères et des 

matières usées passant sous le soJ des cours, coureHes et jardins doiveni comporter 

en nombre suffisant des regards judicieusement disposés pour faciliter toute 

opération éventuelle de désengorgement. 

L'accès aux cours et courettes doit être assuré depuis une partie commune de 

l'immeuble. 

' 
Section 2. - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEES 

Article 42. - Evacua1im1. 

L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être assurée en 

permanenèe. 
Aucun obstable ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre. l'égout pub!ic 

ou le dispositif de traitement des eaux usées et l'atmosphère extérieure, au trnvers 

des. canalisations et descentes dleaux usées des immeu]Jles notamment lorsque. Je· 

raccordement nécessite l'installation d'un poste de relevage. 

Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d'eaux usées doivent être pro

longées hors combles par un évent d'une section intérieure au moins égale à celle 

de ladite• descente. 

Des évents peuvent être toutefois remplacés par des dispositifs d'entrée d'air 

ayant été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique délivré conformément 

aux dispositions de l'arrêté portant création d'une commission chargée de formu

ler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utili

sés dans la constructiciri (1). 

L'installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu'au moins un 

évent assure la ventilation : · · 

- d'une descente d'eaux usées par bâtiment ou par maison d'habitation 

individuelle. ; 

- d'un.e descente d'eaux usées par groupe de vingt logements ou locaux équiva

lents sit11és dans un même bâtiment ; 

- :cie toùte descente de plus de 24 mètres de hauteur : 

- de toute descente de 15 à 24 mètres de haut~ur non munie d'un dispositif d'entrée 

d'air intermédiaire ; 

.- de la descente située à l'extrémité amont du collecteur recueillant les effluents 

des différentes descentes. 

(1). Arrêté du 2 décembre 1969 portant création d'une commission chargée de formuler 

des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la cons

truction (Journal Officiel du, 16 décembre 1969). 
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Art. 43 et 44 -28-

Ces dispositifs d'entrée d'air ne peuvent être installés que dans des combles ou 
espaces inhabités et ventilés ou dans des pièces de service munies d'un système de 
ventilation permanente (W.C., salles d'eau, etc.), à l'exclusion des cuisines. Ils doi
vent être facilement accessibles sans démontage d'éléments de construction et s'oppo
ser efficacement à toute diffusion dans les locaux d'émanation provenant de la 
descente. 

En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent remplacer !es évents nécessaires 
à la ventilation des installations d'assainissement autonome. 

En élévation les canalisations de chute des cabinets d'aisances. les descentes 
d'eaux ménagères et les descentes d'eaux pluviales, doivent être distinctes et 
indépendantes: elles ne seront réunies, selon le principe séparalifou unitaire. qu'au 
niveau des collecteurs en sous-sol. 

Il est interdit d"évacuer des eaux usées non épurées dans les ouvrages· 
d'évacuation d'eaux pluviales et réciproquement. Après autorisation des services 
administratifs compétents. seule l'évacuation d'eaux usées épurées par des 
intallations conformes à la réglementation en vigueur, peut être tolérée dans lesdits 
ouvrages lorsque le système d'égout public le permet. 

Raccordement el relevage doivent être aménagés de façon que la stagnation des 
eaux soit réduite au minimum et qu'il ne puisse y avoir aucune accumulation de gaz 
dangereux. 

Aucune nouvelle chute d.'aisance ne peut être établie à l'extérieur des 
constructions en façade sur rue. 

Dans le cas où la voie publique desservant l'immeuble n'est pas pourvue d'un 
ouvrage d'évacuation. des eaux usées. toutes les eaux usées ~mnt dirigées 
préalablement à leur éloignement sur des dispositifs d'accumulation ou de 
traitement répondant aux exigences formulées par des textes réglementaires 
spéciaux. 

Article 4-J. - Occ/11si11n des or/lices ile l'idan,:e des p11.,1e.1 c1·ea11. 

Tous les orifices de vidange des postes d"eaux ménagères tels qu'êviers, lavabos. 
baignoires doivent être pourvus d'un système d'occlusion hydraulique conforme 
aux normes françaises homologuéès- et assurant une garde d'eau permanente. 

Les communications des ouvrages d'évaduation avec l'extérieur sont etablies de 
teUe sorte qu'aucun retour de liquides,- de matières ou de gaz malodorants ou nocifa 
ne puisse se produire dans rintérieur des habitations. 

Article 44. - Protf!ctim1 co/llre If! ref/11x df!s f!a11x.d','xo111. 

En vue d:éviter le refiux des eaux d'égout dans les caves, sous-sols et cours lors 
de l'élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu'à. celui de la voie publique 
desservie, les canalisations d'immeubles en communication avec les égouts et 
notamment leurs joints sont établis de manière à résister à la pression 
correspondante. De même tous regards situés sur des canalisations à tin niveau 
inférieur à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation doivent êtrè 
normalement obturés par un tampon étanche résistant à ladite pression. Lorsque 
des appareils d'utilisation sont installés à un niveau tel que leur orifice d'évacuation 
se trouve situé au-dessous de ce niveau critique, toutes dispositions doivent être 
prises pour s'opposer à tout renux d"eaux usées provenant de l"égout en cas de mise 
en charge de celui~ci. 
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-29- Art. 45 et 46 

Section 3. - LOCAUX SANITAIRES 

Article 45. - Cahiners cf'aisa11ces el salles d'eau. 

Les salles d·eau et les cabinets d'aisances·sont ventilés dans les conditions fixées 
à l'article 40. 

Les murs, plafonds et boiseries des cabinets d'aisances et salles d·eau doivent 
être maintenus en bon état d'entretien et de propreté. 

Les sols doivent être en parfait état d'étanchéité. 
Les cabinets d'aisances doivent toujours disposer d'eau en permanence pour le 

nettoyage des cuvettes. 
a) Pièce commune au cabinet d'aisances et à la salle d'eau. de bains ou ~e 

toilette. 
Dans le cas où lors de la transformation de logements anciens. il est impossible 

d'établir un cabinet d'aisances et une sall.e d'eau. de bains ou de toilette 
indépendants et qu'ils sont réunis dans la même pièèe, celle-ci doit remplir 
simultanément les conditions réglementaires notamment les conditions d'étanchéité 
fixées pour chacun de ces locaux considérés isolément par les règlements de 
constructions et le présent règlement sanitaire. 

Notamment. il est interdit d'utiliser des appareils brûlants, même sans flamme. 
un combustible solide. liquide ou gazeux, dans. un cabinet d'aisances ou dans tout 
mitre ·1oèaJ à:Vànt à la fois les deux destiriatiùns •définiès ci-dessus et ne rëpondant · 
pas aux conditions réglementaires. 

h) t,e cabinet d'uisanCes ne àoit pas communiquer dfrectement avec Ia pièce à 
usage de cuisine el les pii!ces où se prennent les repas. 

Toutefois. dans les logements d·une ou deux pièces principales. le cabinet 
d'aisances peut communiquer directement avec les pièces où se prennent les repas à 
rcxclu,ion de la cuisine: celui-ci doit être raccordé à l'égout ou à un système 
d'assainissement autre qu'une fosse fixe et muni de cuvette siphonnée el çhasse 
d·eau. 

c) Poste d'eau à proximité de cabinets d'aisances à usage commun .. 

Lorsqu'il existe un cabinet d'aisances à usage commun, il doit y avoir à proxi
mité de ce cabinet un poste d·'eau avec évacuation siphonnée. 

Dans les cas où ce poste d'eau est situé à l'intérieur du cabinet d'aisances, l'eau 
distribuée doit être considérée comme non potable ~t l'ensemble doit comporter 
les signes distinctifs prévus à l'article 6 du Titre I. Toutes précautions doivent être 
prises pour évitèr les retours d'eau vers le réseau d'alimentation .. 

Article 46. - Carac1<!ristiqc1l!s de., cm•ette5 de cahinet d'aisances. 

!.a cuvette des cabinets d·aisances doit être obligatoiremen1 munie d'un 
dispositif d'occlusion. De l'eau doit être disponible en permanence pour le 
nettoyage des cuvettes. 

Lorsqu'ils sont raccordés soit à un réseau d'assainissement, soit à- une fosse 
. septique ou· un appareil équivalent. les cabinets d'aisances sont pourvus ci'un·e 
chasse permettant l'envoi d'un volume d·eau suffisant. toutes dispositions étant 
prises pour exclure le risque de pollution de la canalisation d'alimentation en eau. 
Les cuvelles doivent être siphonnées par une garde d'eau conforme aux normes 
françaises homologué~s, 

Les installations à la turque et les sièges des cabinets doivent ètre en matériaux 
.imperméables à parois lisses el faciles a entretenir. 



Art. 47 - 30-

Le raccordement de la cuvette aù tuyau de chute doit être étanche. 

Article 47. - Cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation 
et d'évacuation des matières fécales. 

Le système de cabinets d'aisances comportant un dispositif de désagrégation des 

matières fécales est interdit dans tout immeuble neuf. quelle que soit son 

affectation. 

Toutefois. en vue de faciliter l'aménagement de cabinets d'aisances dans les 

logements anciens qui en sont totalement démunis. faute de possibilité technique de 
raccordement. il peut être installé exceptionnellement et après avis de l'autorité 

sanitaire des cuvettes comportant. un dispositif mécanique de désagrégation des 

matières fécales avant leur évacuation. Le conduit d'évacuation doit se raccorder 

directement sur une canalisation d'eaux vannes de diamètre suffisant et 

convenablement ventilée. fi ne doit comporter aucune partie ascendante. 

L'installation doit· comporter une chasse d'eau et· être conforme à toutes les 

dispositions du présent règlement sanitaire. 

Toutes précautions spéciales sont prises. notamment pour qu'il nè se manifeste 

aucun renux d'eaux vannes ni désamorçage de joints hydrauliques dans les 

aPIJareils brâhchés sur là mêtne cfilite.·ce·raccordèiriént ne sèrà èn auèuri éâs 

effectué sur une canalisation· réservée aux eaux pluviales ou aux eaux ménagères . 

.Les ernu_ents de ces appareils sont évacués et traités dans les mêmes conditions 

que les eaux vannes provenant des cabinets çi'aisam.:es et. conformèment aux 
,dispositions de la section 4. Par sa conception et son fonctionnement. l'appareil ne 

doit entraîner aucune poll_ution du réseau d'amenée d·eau potable. 

Des précautions particulières doivent être prises pour assurer l'isolement 

acoustique correcte de l'appareil et empêcher la transmission de bruits vers les 

locaux du voisinage. 

La stagnation d'une quantité d'eau dans la bâche de pompage de l'appareil doit 

être limitée au minimum néce~saire au.fonctionnement correcte de la pompe. 

Dans ie cas où des opéra[i~~s d'enîreiien rendent nécessaire ie démontage.de 

rappareil. celui-ci doit être conçu pour ne causer aucun dommage. ni aucun 

inconvénient au. point de vue sanitaire. 

L'appareillage électrique doit être réalisé de façon à éliminer tout risque ·de 

contact direct ou indirect des usagers avec des conducteurs sous tension. A cet effet. 
l'installation sera réalisée en prenant l'une des préèautions prévues à la- norme 

française NF C 15.100. 
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Art. 48 à 50 

' "'" \ 

Seçlr6ri'4. - OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT. 

;,,-· 
Article 48. - Dispositifs d'assainissement autonome. 

p;s e.iux usées domestiques issues des locaux d'habitation ou assimilés, non des
sei"vis par un réseau public d'assainissement, sont recueillies, traitées et éliminées 

.:1Iar des dispositifs d'assainissement autonome établis conformément aux prescrip
/tions applicables en matière d'assainissement autonome des bâtiments d'habita-
f tion (1) (2). · 
j Les fosses chimiques et les fosses d'accumulation sont des dispositifs de téten-. 
-~ion_ et de stockage qui n'assurent pas l'épurationjes eaux usées domefiques. 
· Leur implantation, après avis de la Directipn.Dêpartementale des Affaires Sani-
, ires·et So_c~ales, _n_e pourra ~tre env!~agée tjü'en cas d'impossi1;iilité de faire appel 
a 1jj.gtres d1spos1llfs de tngtement prévus par la règlementat10n. 

,••· --..•. ,.. . , .. /_,/ . - ·--· -· 

;; 
Article 49. - Rejet des effluents. 

Sont interdits tous les rejets qui ne sont pas réalisés dans les conditions prévues 
par la règlementation en vigueur : en particulier, sont interdits les rejets d'effluents, 
même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, une cavité naturelle, 
une carrière. _,,, .. 

.. i.•·•"-'-" 
• ~__,..,-Hr. 

,..,._,,...~,--· ·-~-~ ' Article so: ..:... Règ{~; d'implantation . ....... -, 
/,,,., L'implantation des dispositifs d'assainissement autonome ne doit pas_pr~senter 

/
/ de risques de contamination des eaux destinées à !a consommation humame ou 

1 réservées à des activités particulières telles que les cultures maraîchères immergées 
( ou la baignade. 

Les dispositifs d'assainissement autonome ne peuvent être implantés à moins 
dé trente cinq mètres de puits ou de source produisant une eau destinée à la con
sonimation humaine. 

Le lieu d'implantation des dispositifs d'assainissement autonome doit être adapté 
aux caractéristiques du terrain, nature et pente, ainsi qu'à l'emplacement de 
l'habitation. 

Les dispositifs de traitement des effluents par le sol (épandage souterrain, ter
tre d'infiltration, lit filtrant drainé ... ) ne doivent pas être établis à moins de trois 
mètres des limites séparatives de propriété des terrains sur lesquels ils sont implan
tés des constructions d'habitation et des arbres. 

. \ L'autorité sanitaire peut interdire l'utilisation de tout dispositif d'accumulation 
··\ ou de traitement présentant une gêne pour le voisinage. 

'• 

(!) Arrêté Interministériel du 3 mars 1982 (Journal Officie/ du 9 avril l 982) modifié par 
l' Arrêté du 14 septembre 1983 (Journal Officiel du 16 octobre 1983) fixant les règles de cons
truction et d'installation des _fosses septiques et appareils analogues utilisés en matière d'assai-
nissement autonome des bâtiments d'habitation. · 

(2) Circulaire du 20 août 1984 relative à l'assainissement autonome d~s bâtiments d'habi
tation (Journal Officiel du 21 septembre 1984). 



Art. 51 à 53 -- 32 --

Section 5. - INSTALLA TJONS IrEI.ECTRICITE ET DE G.-\Z, DE CfL\lff
FAGE. DE CUISINE ET DE PRODUCTION D'E.-\U Cfl.-\l'DE 

.-\rticle 5 I. - lnsrallalions ,/'<1/ecrrici1,1• 

Les modifkations conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits 
d'alimentation électrique doivent être conformes aux normes NF C l 4-100 et 
C !5-100. 

Article 52. - fmw/larions de 1sa~. 

' Toutes les installatio11s nouvelles ou transformations dïnsta!!ations de 
distribution de gaz doivent ëtre conformes aux dispositions réglementaires les 
concernant ( I ). 

Article 53. - Installations de chauffage, de cuisine 
ou de ·production d'eau chaude par combustion (2). 

5 J .1. Règles générales. 

L'évacuation vers l'extérieur des gaz de combustion des installations de 
chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude est réalisée dans les conditions 
ci-après : 

- les installations d'appareils utilisant des combustibles gazeux ou hydrocarbures 
liquéfiés doivent ètre conformes aux dispositions de !a .réglementation en 
vigue[!r (1 ). 

- !es installations d'appareils utiiisant des combustibles solides ou liquides doivent 
être raccordées à un conduit d'évacuation des- gaz de combustion. 

5 J. 2, Condtdis cl'é1•acua/Îm1 

Un appareil de combustio_n ne peut être raccordé qu'à un conduit d'évacuation 
présentant les caractéristiques de tirage et dïsolation thermique prévues par la 
réglementation en vigueur ( 1) (2). Les orifices extérieurs de ces conduits 
d'évacuation doivent être égalemétH conformes à la réëlementatlon en vigueuï {2). 

Toute réparation. reconstruction. surélévation. modification ou adjonction de 
conduits d'évacuation de gaz de combustion doit être réalisée conformément aux 
dispositions de la réglementation en vigueur (1-) (2) U). 

Toutes dispositions doivent être prises pour éviter !es siphonnages. qu'ils 
concernent des conduits de fumée ou des conduits de ventilation. · 

Les conduits de raccordement desservant !es foyers doivent être apparenl~ sur 
tout leur parcours. facilement démontables et maintenus en bon état. 

(J) Arrêté du 2 août l 977 relatif aux règles te<:hniques et de sécurité applicables aux 
installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situées à !'intérieur des bâtiments 
d'habitation ou de leurs dépendances Uournal Officiel du 24 août 1977). 

(2J Notamment arrêté -du 24 mars ! 982 relatif à !'aération des logements et arrêté dù 
20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques en vue de 
réduire la pollution atmosphérique et d'économiser fénergie Uournal Officiel du 31 juillet 
1975), 

(3) Arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements 
Uoumal O.{ficie/ du JO octobre l 969). 
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Sauf dans les càs et conditions prévus par ·la réglementation en vigueur. ils ne 

doivent pas pénétrer dans une pièce autre que œlle où est établi le foyer quïls 

desservent. Leur parcours doit être le plus cmi'r-t. _possible. Leur section doit être 

constante et au moins fgaie à ceHe de !a buse de l'àppareil qu'i!s tjesscrvcnt. Leur 

montage doit être correct. notamment dans leur raccordement au conduit fixe. afin 

d'éviter tout risque d'obstruction. 

La construction des. carneaux. c'est-à-dire des conduîts de funièe fixes. 

horizontaux ou obliques, est soumise aux règles de construction des conduits de 

fumée. notamment,celtes visant l'isolation thermique. lis sont munis de tampons. 

notammènt aux changements de direction, pour permettre leur ramonage. 

Lorsque le raccordement d'un appareil à combustion à un conduit de fu!Jlée est 

obligatoire. l'appareil doit être raccordé directement sur le conduit de fumée. Il ne 

doit pas être branché : 

- dans un poêle de construction comportant coffre ou étuve : 

- dans une cheminée comportant un appareil de récupération de chaleur faisant 

fond de cheminée et faisant. obstacle au nettoyage normal : 

- dans un âtre de cheminée con~tituant un foyer ouvert. sauf aménagement 

permanent assurant un tirage normal et une étanchéité suffisante. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'installation d'un système de 

récupération de chaleur sur le conduit de raccordement sous réserve de prévoir ies 

dfspôsftlôn·s·nécëssairës au~înaintiên d'üiniragê emcace et de la vacuité du conduit 

de fumée. 

En tout état de cause, un tel dispositif ne doit pas être installé à' la sortie d'un 

appareU àont i'aiiure de· combustion est ïéglée uniquement par !'arrivée d'air. . 

!! est établi à la partie inférieure du conduit fixe ou. à défaut. sur le conduit 

mobile de.raccordement un dispositif fixe ou mobile, tel que boîte à suie, pot à suie. 

te de branchement. destiné à éviter toute obturation accidentelle du conduit et 

permettant des nettoyages faciles. 

Le raccordement à un conduit d'évacuation des produits de la combustion à 

tirage naturel ou à extraction mécanique des appareils utilisant les combustibles 

gazeux ou des hydrocarbures liquéfiés doit être réalisé dans les conditions prévues à 

cet effet parie D.T.U. n° 61-1: Installations de gaz. 

Si des systèmes de combustion comporten\ un dispositif d'évacuation des 

fumées d'une conception différente des conduits visés par le présent règlement, 11s 

ne peuvent être mis en œuvre que si le dispositif d'évacuation des fumées a été 

reconnu apte à l'emploi· paï un avis technique délivré conformément aux 

dispositions de l'arrêté(!) portant création d'une commission chargée de formuler 

des avis techniques.sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés 

dans la construction. · 

SJ.J. Raccordement de plusieurs foyers à un conduit unique. 

Indépendamment des possibilités de raccordement de foyers d'un conduit 

collecteur par l'intermédiaire de conduits individuels dans les conditions définies 

par l'arrêté relatif aux conduits de fumées desservant les logements (2), il est 

également permis de raccorder plusieurs foyers à Un même conduit de fumée sous 

les conditions ci-après. 

( 1 J Arrêté du 2 .dêcembre 1969 relatif à la création d'une commission chargée de formuler 

des avis techniques sur les procé<lés. matériaux, éléments ou équipements utilisés clans la 

construction U011rna/ O[ficie/ du 16 décembre 1969). 

(2) Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements. 
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D'une façon générale. plusieurs foyers ne peuvent être raccordés sur un même 
conduit de fumées qu'à condition que ce conduit soit compatible avec les produits 
de la combustion du ou des combustibles et que ses caractéristiques soient telles 
qu'un tirage suffisant soit assuré dans toutes les conditions de fonctionnement. 
53.J.I. Le raccordement aux conduits de fumée de plusieurs générateurs installés 

dans un même local doit respecter les règles suivantes: 
des générateurs à combustible liquide peuvent être raccordés sur un même con
duit de fumée à condition que··1ëib-r(Üeurs soient du même type ; 
des générateurs à combustible gazëux peuvent être raccordés sur un même con
duit de fumée à condition que les brüleurs soient du même type ; 
des générateurs à combustible liquide et des foyers à combustibles gazeux peu
vent être raccordés simultanément au même conduit de fumée, à condition que 
les brûleurs à gaz et à mazout soient du type « à ventilateur )> ; 

- des générateurs à combustible solide peu vent être raccordés sur un même con
duit. Ce conduit doit être indépendant du ou des conduits desservant des foyers 
à combustible liquide ou gazeux sauf cas précisés ci-après. 
Installation de puissance utile totale supérieure à 70 kW : 
Des générateurs utilisant des combustibles différents peuvent être raccordés sur 

un même conduitd.e .famée à condition que soient respectées, dans toutes les con
ditions de fonctionnement, les prescriptions de l'arrêté du 20 juin 1975 et que le 
conduit soit compatible avec les produits de la combustion de chaque combustible (1). 

En conséquence. si la conformité à l'arrêté du 20 juin I 975 ne peut pas être 
réalisée, on prendra les dispositions nécessaires pour qu'en aucun cas une chaudière 
utilisant un combustibîe solide ne puisse fonctionner lorsqu'elle est raccordée à un 
conduit unique'. simultanément avec une autre chaudière utilisant un combustible 
liquide ou gazeux. 

r nstallation de puissance utile totale inférieure à 70 kW : 
Dans le cas de deux chaudières, l'une à combustible liquide ou gazeux et l'autre 

à combustible solide, l'accouplerp.ent doit obligatoirement être réalisé par un équi-
t f . t 1 ,, f b ~ .. , '- '#-, _._ ~ ... • • pemen ourn1 sur ca_a_ogue par ·un a ncarh a,yan1. eLe ïecûnnu apre a .c emp101 

par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté portant 
.création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur les ·procé
dés," matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction (2). 

Cet équipement doit comprendre : 
- un conduit d'accouplement des deux buses avec une seule sortie de fumées: 

un dispositif automatique de sécurité n ·autorisant le fonctionnement du brûleur 
à combustible liquide ou gazeux que lorsque l'allure du foyer à combustible 
solide est suffisamment réduite. c'est-à;dire lorsque la température des fumées à 
la buse est inférieure à l 00 °C ou lorsque la température du nu ide caloporteur 
au départ est inférieure à 30 °C. 

(1) Arrêté du 20 juin 1975 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques eo vue de réduire la poilution atmosphérique et d'économiser l'énergie (Journal Officie/ du 31 juillet 1975). 

(2) Arrêté du 2 décembre 1969 portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur les procédés1 matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction (Officiel du 16 décembre 1969). 
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53.3.2. Dans ie cas de chaudières « polycombustibles » deux cas peuvent se 
présenter: 

Chaudière à deux chambres de combustion et à une seule b_use de sorties de 
fumées : elle doit être équipée d"un dispositif automatique de sécurité comme 
indiqué ci-avant: en outre. un autre dispositif automatique de sécurité doit 
empêcher le fonct,onnement du brûleur si une des portes de chargement est 
ouverte. 

Chaudière à deux chambres de combustion et à deux buses de sortie de fumées : 
elle peut être raccordée sur un seul conduit de fumée à condition que le fabricant de 
la chaudière fournisse le raccord d'accouplement des deux buses permettant de 
n'avoir qu'une seule sortie de fumées à raccorder au conduit de fumée. 1 

Dans ce cas. cette chaudière doit être équipée des deux dispositifs automatiques 
de sécurité indiqués ci-avant. 

53.4. Ventilation. 
Les dispositions du présent article ne concernent pas les appareils à combustion 

fonctionnant en circuit étanche. · 

La ventilation des locaux où sont installés des appareils utilisant le gaz où les 
hydrocarbures liquéfiés doit répondre suivant le cas, aux règles d'aménagement. 
et de sécurité des installations de chauffage(!) ou aux règles de sécurité applica
bles_~ !'11tiHsatjQ!l. clti;es. combµ-stibles (2). 

Èn aucun cas, les dispositifs d'amenée d'air neuf ei d'évàcuation d'air vicié ne 
doivent être condamnés. 

Les appareils de production-émission ou de production, tels qu'ils sortt définis 
dans le$ règles d'aménagèment et de sécurité des installations de chauffage (3), et 
utilisant des combustibles solides ou liquides, doivent être installés dans des locaux 
répondant aux conditions de ventilation ci-après : 

a) Appareils d'une puissance utile totale inférieure ou égale a 70 kW: 

A ppllreils de prodtJçtion-émission (poêles. cuisinières. cheminées) situés en, rez
de-chaussée ou en étage: le local doit être muni d'une amenée d"air neuf dune 
section libre non condamnable d'au moins 50 centimètres carrés. 

Appareils de production-émissioh {poêles. cuisinières. cheminées} situés dans 
des locaux en sous-sol et appareils de production (chaudières et générateurs de 
chauffage central ou de production d"eau chaude) quelle que soit leur situation : Je 
local doit être muni d'une amenée d'air neuf d'une section libre non condamnable 
d'au moins 50 centimètres carrés débouchant en partie basse et d'une évacuation 
d'air vicié d"une section libre non condamnable d'au moins 100 centimètres carrés 
placée en partie haute el débouchant directement à !'extérieur. 

(l) Arrêté du 23 juin 1978 (notamment les articles 11, 12 et 32 relatifs à la ventilation) 
relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sani
taire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (Journal Officiel du 21 juillet 
1978). 

(2) Arrêté du 2 aoüt 1977 (notamment l'article 15 relatif à la ventilation) relatif aux règles 
techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées 
à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances <Journal Officiel du 24 août 
1977). , - . --

(3) Arrêté du 23 juin 1978 (notamment les articles 11, 12 et 32 relatifs à la ventilation) 
relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sani
taire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du pt.!blic (chaufferies). 

1 
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Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les appareils sont situés 
dans des pièces ventilées suivants les modalités fixées par l'arrêté sur l'aération des 
logements (1) à condition que : . 

les débits d'air nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils soient 
assurés; 

lors d'une évacuation de l'air par·un dispositif mécanique. la dépression créée 
par cette évacuation ne puisse entrainer d'inversion de tirage des conduits de 
fumée et foyers fonctionnant par tirage naturel, notamment lors de l'allumage 
de certains foyers. 

b) Appareils d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW : 

Le local doit être muni d'une amenée d'air neuf et d'une évacuation d'air vicié 
aménagées conformément aux dispositions applicables aux chaufferies fixées par 
les règles d'aménagement et de sécurité des installations de chauffage (2). 

c) Lorsque les appareils sont situés dans des locaux habités ou occupés, l'arrivée 
d'air neuf doit être située aussi près que possible des foyers ; elle doit être disposée et 

· aménagée de telle façon que le courant d'air qu'elle occasionne ne constitue pas une 
gêne pour les occupants. 

53.5. Installations de chauffage par air chaud. 

Ces installations doivent être telles que les gaz de combustion ne pt1is_sent . 
pénétrer dans !es conduits de distribution d'air chaud. 

53.6. Modérateurs 

Les modérateurs de tirage par admission d'air ne doivent pas se trouver â 
lïntërieur des conduits. Ils doivent se fermer d'eux-mêmes en cas de diminution du 
tirage et' être maintenus en bon état de foncîionnement. l!s doivent toujours être 
installés dans le local où se trouve l'appareil ; la surveillance doit en être aisée. 

53.7. Clés et registres. 

Les clés et registres destinés à réduire la section du conduit d'évacuation des 
produits de la combustion ou à l'obturer peuvent être mis en œuvre dans les seules 
conditions définies par les articles ci·aJ?rès : 

Toutefois, l"utilisation de dispositifs situés dans le circuit d'évacuation destinés a 
régler. ou a réguler le débit d'extraction, en cas d'extraction mécanique conjointe ou 
non à celle de l'air de ventilation du local où sont installés des appareils utilisant des 
combustibles gazeux. n'est pas visée par les dispositions du présent article. 

53.7.l. Dispositif de réglage a commande manuelle. 
Pour les appareils d'un type ancien. utilisant un combustible solide et ne 

comportant pas de dispositif efficace de réglage du débit d'air comburant. la mise en 
place en aval de la buse de clés ou de registres à commande manuelle est autorisée à 
condition que ces dispositifs ne puissent obstruer en position de fermeture maximale 
plus de trois quarts de la section du conduit et que leur forme ou leur disposition ne 
puisse favoriser J'ob,struction du conduit par la suie ou tout autre dépôt. 

( i i Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des ];gements. 

(21 Arrêté du 23 juin 1978 (notamment les articles 11, 12 et 32 relatifs à la ventilation) 
relatif aux installations fixes destinëes au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire 
des bàtiments d"habitation. de bureaux ou recevant du public (chaufîeries). 
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53.7.2. Dispositifs autoréglables de tirage. 

Des registres autoréglables.de tirage, autres que les modérateurs de tirage visés â 

rarticle 5.3.5, peuvenlêtre.inS:tallés sur des seuls générateurs de chaleur utilisant des 

combustibies Hcjuides et équipês dè Orûleuïs a pulvêïisation·mécanfque. ils _doivent 

satisfaire les prescriptions suivantes : 

- avoir été reconnus aptes à l'emploi par un avis technique delivré conformément 

aux dispositi._,n:; de l'arrêté (1) portant création d'une commission chargée de 

:formuler des avis techniques sur des prqcédés, matériaux. éiéments ou 

équipements utilisés dans la construction ; 

ne pas obstruer, en position de fermeture, plus des trois quart~ de la section du 

conduit; 

- être placés sur une partie horizontale du conduit de fumée ou, en tout état d! 

cause, en amont du dispositif fixe ou mobile destiné â éviter toute obturation 

. accidentelle du conduit et permettant des nettoyages faciles. 

53.7.3. Dispositifs automatiques de fermeture. 

L'installation de ces dispositifs est interdite pour des appareils utilisant un 

combustible solide. 

L'installation de ces dispositifaen aval d'un générateur utilisant lès combustibles 

liquides ou gazeux ne peut être effectuée que si là puissance utile de ce générnteur, 

sif:ué en chaufferie réglementairement ventilée, est supérieure à 70 kW. 

5l7.3!. Générateurs utilisant un combustible liquide. 

Des dispositifs automatiques de 'rermeture de l'orifice d'évacuation des produits 

dè combustion peuvent être in$ta.Ués sous réserve ct·avoir été reconnus apte· à 

remploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté;{!) 

portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur les 

procédés, matériaux: éléments ou équipements utilisés dans la construction. Ces 

dispositifs doivent être, en particulier, conçus de manière à ne permettre le 

fonctionnement du brûleur que lorsque l'orifice d'évacuation est libre sur toute sa 

section. Ils doivent être installés en amont du régulateur de tirage. 

Ces disposiiifs 11e peuvent être installés que sl !es genérateurs sont équipés âe 

brûleurs à pu! vérisation mécanique. 

5.3. 7 .J2. Générateurs utilisant un combustible gazeux. 

Des dispositifs de fermeture de l'orifice d'évacuation des produits de combustion 

peuvent être installés sur des générateurs de chaleur de puissance utile supérieure à 

70 kW si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites: 

- ils ;;ont installés sur des générateurs pour lesquels ils sont spécialement conçus; 

- ils sont conformes aux dispositions de la spécification en vigueur (2). 

5J. 7.4. Conditions d'installation et d'entretien de ces dispositifs. 

La mise en place de ces dispositifs doit être efTectuée par un installateur qualifié 

et ~près un co.ntrôle de l'état du conduit de fumée ayant pour objectif de vérifier son 

aptitude à l'emploi. 

(l) Arrêté du 2 décembre 1969 portant crèation d'une commission ch;irgêe de formuler 

des avis techniques sur des procedès, matériaux, éléments ou é<juipements utilises dans la 

construction Uournaf q{ftc-ie/ du ro décembre 1969). · 

(2), Spécification A.T.G. (31.3!.l concernant les dispositifs de fermeture de !'orifice 

d'évacuation des produits de combustion de chaudières à gaz de puissance utile superieure à 

70 kW. 
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Ces appareils doivent être entretenus et vérifiés dans les conditions définies à 
l'article J 1.6. 

[_.'aération du conduit de fumée doit être maintenue pendant la période durant 
laquelle les générateurs de chaleur ne sont pas en service. 

5.1.8. Interdiction visant certains dispm;itifs mécaniques de ventilation. 

Il est interdit d'installer des dispositifs mécaniques supplémentaires de 
ventilation tels que ventilateur de fenêtre. extracteur de hotte et de faire déboucher 
un vidoir de vide-ordures lorsque la colonne correspondante est ventilée par 
extraction mécanique: · 

dans une pièce où se trouve un appareil à combustion raccordé à un conduit de 
fumée fonctionnant en tirage naturel : 

- dans un local distinct de cette pièce si ce dispositif ou vidoir de vide-ordures est 
susceptibl~ de provoquer une dépression suffisante pour entrainer un 
refoulement des gaz de combustion. 

53. 9. 1 nstal!ations d'appareils à c@mbustion autres que ceux destinés au 
chauffage. à la cuisine ou à la production d'eau chaude. 

Les installations d'appareils à combustion autres que ceux destinés au chauffage, 
à la cuisine ou à la production d'eau chaude doivent remplir les conditions fixées au 
présent article 53. En outre, ies évacuations de gaz d'échappement de moteurs fixes 
à combustion interne ou à explosion doivent toujours être raccordées à des·êohdliits 
présentant les caractéristiques requises pour les conduits de fumée, y compris pour 
la hauteur de leurs débouchés extérieurs. Ces conduits doivent être capables de 
résister à la pression de fonctionnement et, s'ils traversent des locaux occupés ou 
habités, être placés à lïntérieur d'une gaine présentant les mêmes caractéristiques 
mécaniques qu'un conduit de fumée. Cette gaine peut servir de ventilation haute du 
local où est installé le moteur:. dans Iê cas contraire, elle doit ·être en 
communication directe à sa partie basse et-à sa partie haute avec l'air extérieur. Elle 
est in.dépendante de tout autre et doit également déboucher au niveau impose pour 
les conduits de fumée. 

Article 53 bis. Installations thermiques ne comportant pas de combustion. 

Les locaux des installations 'thermiques ne comportant pas de combustion tels 
que postes échangeurs de calories, installations d'accumulation d'eau chaude, etc., 
doivent, en tant que de besoin. être efficacement ventilés et isolés afin den 'apporter 
aucune élévation de température susceptible de perturber l'usage normal des locaux 
voisins. 

Ceux contenant des installations d'une puissance utile totale supérieure à 70 kW 
doivent être ventilés et isolés dans les conditions fixées par la réglementation en 
vigueur. ( l ). 

Section 6. - BRUIT DANS L'HABITATION 

Article 54. - Bruit. 

Les adjonctions .ou les transformations d'équipements du logement. quelles 
qu'elles soient, notamment ascenseurs et appareils sanitaires, vide-ordures, 

(J) Arrêté du 23 juin 1978 relatff aux installations fixes destinées au chauffage et â 
l'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public 
Uoumal ,1{Tici~I du 21 juillet 19781. 
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installations de chauffage et de .conditionnement d'air. les canalisations d'eau.·· 

surpresseurs et éjecteurs d'eau. antennes çle télévision .soumises à l'action du vent. 

doivent satisfaire aux dispositions de la réglementation en vigueur. Ces travaux 

d'aménagement .ne doivent pas avoir pour conséq4ence de diminuer les 

caractéristiques d'isolation acoustiques du logement ( l ). 

Leur choix. leùr emplacement et leur condition d'installation doivent être 

e/fectués de manière a réduire à leur valeur minimale les bruits transmis. 

CHAPITRÉ IV 

Logements garnis et hôtels (2) 
Locaux affectés.à l'hébergement collectif f3) 

Section 1. - GENERALITES 

....... .Article ,55, .. :-:- Domaine ,f,',;pp/!ç:1,1Ji<111. 

' 

Les logements garnis et hôtels sont soumis aux dispositions des chapitres 1, Il et 

Ill du prèsent titre : ils doivent en outre respecter les dispositions du présent 

chapitre IV. · 

Les prescriptions du présent chapitre s'appliquent à tous les locaux affectés à 

l'hébergement collectif sans préjudice. des règlementations pariicuiières visant 
certains d"entre eux (4). 

Les dispositions relatives à la ventilation de ces catégories de locaux figurent à la 

sc<:tion 2 du titre Ill c_i-aprés. 

Article 56. - Surl'eilhmœ. 

Les logeurs ou responsables de ces locaux sont tenus de faciliter les missions des 

représentants des services chargés de leur surveillance. 

( 1) Arrêté du 14 juin 1969 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation 

Uoumal officie/ du 24 juin 1969, modifié par arrêté du 22 décembre 1975 'Journal q[!icie/ du 

7 janvier 1976). 

(2) Location en meublé: variété de location dont les caractéristiques sont de porter 

individuellement sur un local et des objets mobiliers (meubles meublantsl' fournis par le bailleur 

ou le logeur. 
Location en garni : location en meublé dans laquelle le bailleur ou le logeur fournil des 

prestations secondaires. telles que location de linge. enlrelien et nettoyage des locaux. 

préparations culinaires (petits déjeuners). etc. . 

(3) Loi n° 73-548 du 27 juin !973 relative à l'hébergement collectif. Décret n° 75-50 du 

20 janvier I 97 5 P;,Jrtant ·appîication de iadite ioi Uo11r1wi <Uflcie/ du l cr fëvrier ! 97 5). 

(4) Les foyers de travailleurs, de personnes âgées ou autres, sont régis par le Décret 

n° 69.596 du 14 juin 1969, fixant les règles générales de construction des bâtiments d'habita

tion (Journal Officiel du 15 juin 1969) et ses arrêtés d'application notamment l'arrêté du 

26 juillet 1982 relatif à l'aération des foyers (Journal Officiel du 7 août 1982). 



Art. 57 et 58 -40-

Section 2. - AMENAGEMENT DES LOCAUX 

Article 57. - éqllÎ{)CIIICIII. 

Lorsqu·un garni ou un meublé communique avec un débit de boissons, une 
entré_e indépendante doit être aménagée et maintenue constamment disponibie. 

Dans les garnis et meublés. chaque unité de location doit avoir une porte 
indépendante. 

Dans les chambres individuelles et les locaux affectés à l'hébergement collectif. 
les pièces ne peuvent avoir une superficie inférieure à 7 mètres carrés par usager. 
pour une occupation de trois personnes au maximum et de 5 mètres carrés par 
usager. au-delà de trois personnes. Toul dortoir est divisé en boxes individuels 
largement ouverts sur les dégagements pour assurer le renouvellement de l'aTr. Le 
dortoir doit comporter en annexe des installations sanitaires en nombre et en qualité 
·conformes à la réglementation concernant les logements foyers. à savoir: 

une salle de douches à raison d'un~ pomme-douche pour dix personnes ou 
fraction de dix personnes : 

des cabinets d'aisances à raison d'un pour dix personnes ou fraction de dix 
personnes: 

__ _ . u_n laval;>o pour_ trois personnes aµ maximum : à!i\re .transitoir.e .sontJolérés les . 
·· lavabos collectifs comportant un nombre àe robinets corresponàant au nombre-de 

lits. . 

Le sol et les murs doivent .être con~titués de matériaux ou revêtement d'un 
entretien facile. 

Lorsque les locaux réservés à l'hébergement collectif sont situés dans l'enceinte 
d'une entreprise. ceux-ci doivent être distincts des lieux de travail et protégés contre 
toutes les nuisances occasionnées par son activité. 

57.1. Equipement collectif. 

Les cabinets d'aisances ne doivent jamais communiquer directement avec les 
salles de restaurant. cuisines ou r~serves de comestibles . 

•• 
Les urinoirs doivent être étabiis hors de ia vue du pubiic et satisfaire aux mêmes 

conditions d'hygiène que ies cabinets d'aisànces. 

Les circulations et parties communes qui ne possèdent pas un éclairage naturel 
suffisant doivent être pourvues d'un éclairage électrique permanent et efficace. 

57.2. Equipement des pièces. 

Tout logement garni. toute pièce louée isolément doivent être pourvus d'un 
poste d'eau potable. convenablement alimenté.\ toute heure du jour et de.la nuil. el 
installé au-dessus d'un dispositif réglementaire pour l'évacuati11r:i _des eaux usées. 

Chaque pièce el circulation communes doivent être équipées d'un dispositif 
d'éclairage électrique. 

Article 58. - Locaux anciens. 

Dans les immeubles. dont la construction est antérieure à la publication du 
présent règlement. ïexpioitation des locaux à usage de garnis ou meublés, même 
sïls ne sont pas conformes à toutes les prescriptions susènoncèes. pourra être 
tolérée à titre transitoire et précaire. pendant une période de un an à dater de sa 
publication. mais sous réserve que !es installations de chauffage el de production 
d'eau chaude par combustion soient conforrnes au présent règlement et que les 
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conditions d'alimentation en eau potable. lïristallation des cabinets d'aisances. de 

prnpreté et d'entretien des locaux et du mobilier soient. satisfaisantes. 

En cas de transformation ou de réparation affectant ie gros œuvre àes bàiiments 

ou l'économie générale <lesdits bâtiments à usage ou à destination de garnis ou de 

meublés, les nouveaux ?gencements et aménagements doivent être conformes aux 

prescriptions des présentes dispositions. 

Section J. - USAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX 

Article 59. - Serl'ÎCI! dl! /'eau <!/ dl:'s .w11itairl:'s. 

L'exploitant ne peut. de sa propre initiative, susriendre le service de l'eau et 

l'usage des cabinets d'aisances sauf pour des raisons impératives de sécurité. 

Art.ide 60. - E11/rl:'/ie11. 

Les logements et les pièces isolées, ainsi que les parties communes doivent être 

entretenus tant à lïntérieur qu'à l'extérieur dans un état constant de propreté: en 

tant que de besoin, l'autorité sanitai~e pourra prescrire la réfection ou le 

renouvellement des peintuïes ou des tapisseries. 

Article 61. - Mesures prop/1ylacliq11es. 

La location des locaux meublés ayant' été occupés même partiellement ou 

temporairement par des personnes atteintes de maladies transmissibles nêcessitan.t 

légalement la désinfection terminale est interdite tant que ces locaux n·ont pas été 

désinfectés dans les conditions réglementaires. 

La désinfection et la désinsectisation de la literie et des locaux peuvent être 

prescrites toutes les fois que ces opérations sont jugées nécessaires par l'autorité 

sanitaire. 

La literie doit être maintenue en bon état d'entretien et de propreté: la 

sùrveillance des services d'hygiène porte non seulement sur ies locaux. mais 

égaiement sur ies objets mobHieïs. 

TITRE Ill 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATIMENTS AUTRES QUE 

CEUX A USAGE D'HABITATION ET ASSIMILES 

Article 61. - r:,·pe de locaux ,,;.,,:,,_ 

Sous réserve de dispositions contraires édictées par des réglementations 

particulières ( 1). les prescriptions du présent règlement, traitant des habitations, 

sont elendues à toutes catégories d'immeubles ou d'établissements ainsi qu'à leurs 

dépendances quand ils reçoivent en tout ou partie les mêmes équipements que les 

îmffieubîes .d.habitadon et sont justiciables pour raison de salubrité des mêmes 

règles d'établissement. d'entretien ou d'usage. 

11) Arrêté du 26 juillet l 982 relatif à l'aération des foyers Uoumal officiel du 7 août 1982). 
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Section l. - AMENAGEMENT DES LOCAUX 

!.es dispositions-du titre rr relatives à !'aménagement des locaux d'habitation 
sont applicables aux constructions neuves et transformations d'établissements visés 
ù l'article 62 ci-dessus. à !'exception : 

de J'arlicle 40 : 

de !'alinéa /J de l'article 45. 

Section 2. - VENTILATION DES LOCAUX 

Les dispositions de cette section s'appliquent aux constructions neuves et aux 
constructions subissant des modifications importantes affectant le gros oeuvre ou 
l'économie de l'immeuble. 

Seules les prescriptions relatives à !'entretien des installations de ventilation 
s'appliquent aux constructions existantes. à .moins que rie soit démontrée la 
nécessité de prendre des mesures assurant la salubrité publique. 

Les débits el volumes indiqués ci-après s'appliquent exclusivement aux 
personnes qui n'exercent pas d'activité salariée dans les différentes catégories de 
locaux concernés. 

. . . ' . 

Pour les personnes exerçant une telle activité, il convient de se reporter aux 
dispositions du chapitre Il du titre Ill du livre.Il du code du travail (Hygiène des 
locaux affectés au travail). 

Pour le calcul des débits ou des volumes. il sera tenu compte de l'ensemble des 
persdnnes fréquentant ces !cx;aux. 

Article 63. - G'éllt!ra/ités. 

6J. I. Dispositions de caractère général. 

La ventilation des locaux peui être soit mécanique ou naturelle par conduits, soit 
natureiie pour les locaux donnant s,ur l'extérieur. par ouverture de portes, fenêtres 
ou autres ouvrants. '' 

Dans tous les cas. la ventilation doit être assurée avec de l'air pris a l'extèrieur 
hors des. sources de pollution : cet air est désigné sous le terme « d'air neuf». 

Dans la suite de cet article. les locaux sont classés. dli point de vue de la 
ventilation, en deux catégories: · 

Les locaux dits « à pollution non spccil1qtie »: ces locaux sont ceux dans 
lesquels la pollution est liée a la seule présence humaine. ù l'exception des cabinets 
d'aisances et des locaux de toilette. ·Toutefois. les dispositions qui suivent ne 
s'appliquent pas aux locaux où celle présence est épisodique (circulations. archives. 
dépôts): on peut admettre que· ces locaux sont ventilés par l'intermédiaire des 
locaux adjacents sur lesquels ils ouvrent. 

Les locaux dits « à pollution spécifique»: cuzsmes. salles d'eau. cabinets 
d'aisances et tous autres locaux où e.~isteni des émissions de produits nocifs ou.· 
gênants autres que ceux liés à la seule présence humaine (notamment t:ertains 

'laboratoires et locaux où fonctionnent des appareils susceptibles de dégager des 
polluants gazeux non rejetés directement a l'extérieur. tels le monoxyde de carbone, 
le diOxYde de carbone, !'ammoniac. rozone}. 

Les prises d'air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à au moins 
huit mètres de toute so1c1rce éventuelle de pollution. notamment véhicules. 
débouchés de conduits de fumée. sortie d'air extrait. ou avec des aménagements tels 
qu'une reprise d'air pollué ne soit pas possible. 
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· Des dispositions plus strictes peuvent être décidées par l'autorité compétente 

iorsquïi y a voisihage d\tne grande quantité d'air po!iué (extraction d'air ayani 

servi à la ventilation d'un parc automobile ou d'un grand local recevant du public 

par exemple). 

L'air extrait des locaux doit être rejeté à au moins huit métres de toute fenêtre ou 

de toute prise d'air neuf sauf aménagements tels qu'une reprise d'air pollué ne soit 

pas possible. L'air extrait des locaux à pollution spècifïque doit. en outre. être rejeté 

sans recyclage. 

6J.2. Dispositions relatiV!é!S à la ventilation comnù111e à plusieurs locaux. 

L'air provenant des locaux à pollution non spécifique peut éventuelle'ment 

traverser ensuite d'autres locaux. si ceux-ci sont : 

des locaux de circulation : 
des locaux peu occupés (archives, dépôts) : 
des locaux à pollution spécifique. 

Est considéré comme de l'air recyclé celui qui est repris dans un groupe de 

locaux et qui y est rèin\roduit : l'air neuf peut y être mélangé ou introduit 

séparément. 

. L't1ir-reprisdans.un.seul local et.réintroduit dans ce Local à re.xclusion de t.9\1~ ... 

autres locau·x n'esl.pàs· considéré cômine de l'air recyclé: l'air neuf. comme 

précédemment. peut y être mélange ou introduit séparément. 

!.'air recyc!è n'est utilisflble qlle dans les conditions définies dans les articles 

suivants. · 

Article 64. - Vellfifarirm mt!rn11iq11e ou 1wll/relfe des cmuluirs. 

64. J. Locaux â pollution non spécifique. 

Duns les locaux à pollution non spécifique, le dèbit normal d'air neuf à introduire est fixé 

dans le tableau d•après en tenant compte des interdictions de fumer ( 1 ), Ce dèbit est exprimé en 

mètre cube par heure et par ·occupant en occupation normale. 

< 1) Les interdictions de fumer dêcoulcnt de l'application du Décret n° 77.1042 du 

12 scplemhre 1977. relatif aux interdictions de fumer dans certains lieux affectés à un usage 

t:o!lcctif où cette pratique peul avoir des c:onséquences dangereuses pour la santé Uournal 

omcie! du 17 septembre 1977) el du Décret n° 7.1.1007 du JI octobre !97J, relatif à la 

protection contre les risques d'incendie dans les ètBblissemenls recevant du public Uoumal 

oille id du 4 novembre 197 .H. 
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Dcstinalion des locau.'< 

Locaux d·enseignement: . 
Classes. salles d·études. Jaboraloires (à 
l'exclusion de ceux à pollution spéci
fique) , 
Maternelles. primaires et secondaires du 

.!"cycle ........................ . 
Secondaires du 2' cycle et universitaires 
Ateliers ......................... . 

Locaux d'hébergement : 
Chambres collectives (plus de trois per
sonnes) ( 1 ). dortoirs. cellules. salles de 
repos ........................... . 

Bureaux et locau·x assimilés: 
Tels que locaux d'accueil. bibliothèques .. 
bureaux de poste. banques ... 

Locaux de réunions : 
Tels que salles de réunions. de specta-
cles. de culte. clubs. foyers .......... . 

Locaux de vente: 
Tels que boutiques. supermarchés ... 

Locaux de restauration : 
Cafés. bars, restaurants. caf)tines. salles à 
manger ................... , ..... . ,, 

Locaux à usage sportif: 
Par sportif: 

· Dans une piscine .................. . 
Dans les autres locaux ............. . 

· Par spectateur .................... . 

Débit minimal d·air neuf 
en mètres cubes/ heure 

et par occupant 
(air à 1.2 kg/m'). 

! .(>Caux 
avec interdiction 

de fumer. 

!5 
18 
l 8 

!8 

18 

18 

22 

22 

22 
25 

. 18 

Locaux 
sans i nlerdiction 

de fumer, 

25 
25 

25 

25 

JO 

JO 

JO 

( 11 Pour les chambres de moins de trois )J€rsonnes. le débit minimal à prévoir est de JO mètres cubes/heure par local. 

Pour les locaux où la présence humaine est épisodique (dépôts. archives. circulations. halls d'entrée .. .) et où !'organisation du plan ne permet pas quïls soient ventilés par l'intermédiaire des locaux adjacents. le débit minimal d'air neuf à .introduire est de 0 .. 1 litre par seconde et par mètre carré. 
Dans les conditions habituelles d'occupation, la teneur de !'atmosphère en dioxyde de carbone ne doit pas dépasser i pour i 000 avec tolérance de 1,.1 pour 1 000 dans les locaux où il est interdit de fumer. 

Si /'occupation des locaux est très variable. la ventilation modulée ou discontinue est admise sous réserve que la teneur en dioxyde de carbone ne dépasse pas les valeurs fixées précédemment. 
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En cas dïnoccupation des locaux. la ventilation peut être arrêtèe : elle doit 

cependant être mise en marche avant occupation des locaux cl maintenue après 

celle-ci pendant un temps suffisant. 

L'air neuf entrant dans ces locaux doit être pris~ !'extérieur sans transiter dans 

d'autres locaux. li peut être mêlangè à de l'air dit recydé mais sans que cela puisse 

réduire le débit minimal d'air neuf. nécessaire à la ventilation. fixé ci-dessus. 

Le recyclage par groupe de locaux n'~st autorisé que sïl ne concerne pus des 

locaux à pollution spécifique et que si l'air est filtré conformément aux dispositions 

ci-après relatives à la filtration. 

64.2. Locaux à pollution spécifique." , 

Dans les locaux à pollution spécifique. le débit de la ventilation est déterminé en 

fonction de la nature et de la quantité de polluants émis. 

Pour les toilettes. lès cuisines collectives et leurs dégagements. le dèbit minimal 

d'air neuf à introduire figure dans le tableau ci-après : 

Destination des locaux 

Pièces à usage individuel. 

Salle de bains ou de douches ................... . 

Salie de bains ou de douches commune avec 
cabinets d'aisances . · ........ · .................. . 

Cabinets d'aisances ...... ." ................... . 

Pièces à usage col/ecl(f 

Cabinets d'aisances isolés ..................... . 

Salle de bains ou de douches isolée .............. . 

Salle de bains ou de douches commune avec un 
cabinet d'aisances ........................... . 

Bains, douches et cabinets d'ais8.nces groupés ..... . 
Lavabos groupés ....... , .................. , .. 

Salle de lavage. séchage et repassage du linge ...... . 

C11f.,(11es co/lect(ves. 

Office relais ................................. . 

Moins de 150 repas servis simultanément ........ . 

· De 15 l a 500 repas servis simultanément (2) ...... . 
De 501 à 1 500 repas servis simultanément(]) ..... . 

Plus de 1 500 repas servis simultanément (4) ...... . 

Débit minimal 
d'air neuf 

en mètres cubes/ heure 

.. 
15 par local. 

1 5 par I ocal. 
i5 

30 
45 

60 
JO+ l5N' 
JO + 5 N' 

5 par mètre carré 
de surface de 

local ( 1 ). · 

15/repas. 
25/repas. 
20/repas. 
l 5/ repas. 
10/ repas. 

N' : nombre d'équipement dans le local. 
( 1) Compte tenu des contraintes techniques. les débits retenus seront de préférence 

arrondis au multiple supérieur de l 5. 
(2) Avec un minimum de J 7 50 mètres cubes/ heure. 
(3) Avec un minimum de JQ.Q00 ni.ètres cubes/heure. 
(4) Avec un minimum de 22 500 mètres cubes/heure. 

Ces débits ne sont valables que dans le cas d'une ventilation indépendante de ces 

pièces de service à [lQilution spécifique. 
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. Sauf exigences particulières {locaux de recherches biologiques par exemple), . l'air provenant de locaux à pollution non spécifique (notamment, les circulations) peut être admis dans les locaux à pollution spécifique. 
Lorsque la pièce de service est ventilée par l'intermédiaire d'une pièce principale ou des circulations. le débit à prendre en considération doit être égal à la plus grande des deux valeurs indiquées respectivement par le tableau ci-dessus ou celui figurant à l'article 64. l. · 
Les polluants émis dans les cuisines doivent être captés au voisinage de leur émission : il en est de même des polluants nocifs ou dangereux. 
En cas d'impossibilité d'installer un système de captation de ces émissions, les débits nécessaires à la ventilation des cuisines doivent être doublés. 
Si la pollution spécifique est très variable. la ventilation modulée ou discontinue est.admise sous réserve que l'évacuation des polluants soit convenablement réalisée. 
Dan·s le cas où cessent les émissions donnant à la pollution un caractère spécifique. la ventilation peut être arrêtée: elle doit cependant être mise en marche· avant pollution des locaux ou mai~tenue après celle-ci pendant un temps suffisant . afin que l'évacuation des gaz soit c<l>nvenablement assurée. 

Article 65. ~ PrescriplioJTS rela!ives aux_ i11slàlla1io11s el,-à leur fonctio.1meme111 ... 
Lo~sqùe lï~troduction de l'air est mécanique. la filtration de l'air doit être réalisée dans les conditions suivantes : après éventuellement une préfiltration grossière. destinée à retarder !e colmatage des filtres install~s en zone industrieile ou urbaii:i~- il doit être pr~vu : · 

al Pour l'air neuf. un filtre de rendemènt au test gravimétrique défini par la norme NFX 44 0 l 2 d'au moins 90 p. / 00. 
b) Pour l'air recyclé. un filtre d'un rendement au test gravi métrique défini par la norme NFX 44 012 d'au moins 95 p. [00. 
L'encrassement des filtres doit pouvoir être contrôlé en permanence; lês filtres doivent être remplacés ou nettoyés en,temps utile. 
Tous les dispositifs de traitement de l'air. autres que ceux destinés à la filtration, au cl1auffage. au refroidissement. à l'humidification. à la déshumidification, doivent faire l'objet d'un examen par l'autorité compétente et d'un avis du conseil supérieur d'hygiène publique de Frànce. 
Le circuit d'amenée d'air doit être nettoyé avant la mise en service surtout sïl peut y avoir présence de gravats et d'humidité. 
Il est ensuite maintenu en bon état de propreté. 

Article 66. - Venti/a/ic/1/ par ouvra111s extérieurs. 
66. l. Locaux à pollution non spécifique. 

La ventilation par ouverture des portes. fenêtres ou autres ouvrants donnant sur l'extérieur est admise dans. les locaux de réunion tels que salles de réunion, de spectacles. de culte, clubs. foyers, dans les locaux de vente tels que boutiques, supermarchés, et dans les locaux de restauration tels que cafés, bars, restaurants, cantines. salles à manger à condition que le volume par occupant ne soit pas inférieur: 
à 6 mètres cubes pour les locaux avec interdiction de fumer : - à 8 mètres cubes pour les locaux sans interdiction de fumer. 
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Si la satisfaction d'autres critères en matière d'hygiène nécessite des volumes 

supérieurs aux valeurs indiql!ées ci-dessus. le volume le plus élevé doit être seul pris 

en considération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux d'enseignement 

pour lesquels existent des règles spécifiques. 

66.2. Locaux à pollution spécifique. 

La ventilation par portes. fenêtres ou autres ouvrants donnant sur l'extcricur est 

admise: 

dans les cabinets d'aisances si le volume de ces locaux est au moins égal à 

5 mètres cubes par' occupant potentiel : 

dans les autres locaux à pollution spécifique si. d'une part. il n'est pas nèccss1ire 

de capter· les polluants au voisinage de leur émission et si. d'autre part. le qebit 

d'air extrait correspondant aux valeurs de l'article 64 est .inférieur à I litre/ 

seconde par mètre cube de local. 

66.J. Surface des ouvrants .. 

La surface des ouvrants calculée en fonction du local ne doit pas être inférieure 

aux valeurs indiquées dans le tableau. ci-après. 

. 1 

Surface du local 
en métres carrés 10 50 100 !50 200 300. 400. 

Surface des ouvrants 
en mètres carrés 1.25 3.6 6.2 0 ~ o., 10 15 20 

Surface du local 
en mètres carrés 500 600 700 800 . 900 1 000 

Surface des ouvrants . 
en mètres carrés 23 27 30 34 38 42 

Pour des locaux dont ia surface est supérieure aux valeurs indiquées dans !e 

tableau ci-dessus. la surface des ouvrants est déterminée à l'aide de la formule 

suivante: 

s 
· 8 log10S 

où :s représente la surface des ouvrants en métres carrés : 

S représente la surface du local en mètres carrés. 

!.'ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à l'application des 

réglementations relatives à la sécurité et â la lutte contre les pollutions 

atmosphériques et les odeurs. 

Section J. - DISPOS!TlONS RELATIVES A L'EQUIPEMENT SANITAIRE 

Article 67. - Equipemenr sanira/rc-. 

Dans les établissements ouverts ou recevant du public doivent être aménagés. en 

nombre suffisant et compte tenu de leur fréquentation. des lavabos. des cabinets 
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d'aisances el urinoirs. lis doivent être d\m accès facile: les cabinets et urinoirs ne 
doivent jamais communiquer directement avec.les salles de restaurants. cuisines ou 
resserres de comestibles. 

Les locaux sanitaires doivent être bien éclairés. ventilés. maintenus eri parfait 
étal de propreté et pourvus de papier hygiénique. 

Les lavabos doivent être équipés de produit de nettoyage des mains et d'un 
dispositif d'essuyage et de sêchage. 

I.e sol des locaux sanitaires. leurs parois et leurs plafonds doivent être en 
matériaux lisses. imperméables. imputrescibles et résistants à un nettoyage 
fréquent. 

Article 68. - Equi{1<!ll1<!lll sc111itairl! cl<!s locaux cl" sport.1 . 

. Les installations sanitaires annexées aux locaux de sports comprennent au 
moins dèux w-c. deux urinoirs. une salle de·douches collectives (quinze pommes 
de douches) et deux cabines de douches individuelles pour quarante usagers 
simultanés. Ces chiffres peuvent être réduits au· prorata du nombre des usagers 
admis simultanément lorsque ce nombre reste inférieur à quarante. 

Les locaux eux-mêmes doivent être conformes aux prescriptions d'hygiène 
édictées par les règlements particuliers les concernant 

Article 69. - Equip<!lll<!/11 s1111i1airl! dès salle~ cle Sfi<!Clacl<!. 

Il est aménagé au moins un lavabo. un w-c et un urinoir par centaine ou 
fraction de centaine de personnes susceptibles d'être admises daris ces locaux par 
période de trois heures. L ·urinoir peut être remplacé par un w-c. 

Article 70. - Etahfi.,semerlls de 1111tatio11 olll'ffls au fillh!ic. 

Ces établissements sont soumis. tant en ce qui concerne l'hygiène que la sécurité. 
aux dispositions des textes spécifiques qui les régissent ( 1 ). 

'. 
Â rticie 7 i. - Bai11s-clo11ches. 

Les établissements de bains et de douches sont soumis. en ce qui concerne leur 
création et leur exploitation. aux mêmes demandes et autorisations que lès 
établissements de natation. 

Ils répondent notamment aux prescriptions suivantes : 

Chaque local de l'établissement de bains et de douches doit être tenu en constant 
état de propreté. correctement ventilé et convenablement chauffé. 

Après chaque usage, les cabines de douches sont nettoyées au jet. ·les baignoires 
sont brossées. désinfectées et rincées. Leur sol est antidérapant. et nettoyé 
régulièrement. 

(1) Loi n°78-733 du l2juillet 1978 relative aux piscines et aux baignades aménagées 
Uouma! q[ficiel du 13 juillet 1978). 

Décret n° 81-324 du 7 avril 19 81, fixant les nonnes d'hygiène et de sécurité applicables aux 
pisçines et auX baignades aménagées et arrétès du 7 avril l 98 l relatifs aux dispositions 
administratives et techniques applicables aux piscines et aux baignades aménagées Uoumal 
o(J/c;ef du 10 avril 1981 ). 
· · Arrêté du 4 juin· 1982 portant approbation de dispositions complétant le règlement de 

sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
Uournal o[!lciel du 7 juiflet 1982). 
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Un nombre suffisant de cabinets d'aisances. d'urinoirs et lavabos doit être 

installé. 

Les établissements où il est fait usage de l'eau où de la vapeur d'eau dans des 

conditions particulières (sauna. hammam) sont aménagés de manière que leur 

installation et leur exploitation s'effectuent dans de bonnes conditions d'hygiéne 

pc,ur les usagers et le voisinage et que les bâtiments soient protégés contre 

l'humidité ou la dégradation. 

Section 4. - Usa1<e er rnu-e1ie11 d<!s !ornux. 

Les dispositions du titre Il relatives à l'usage el à l'entretien des locau:1 

d'habitation sont applicables aux établissements visés à l'article 62 ci-dessus. à 

l'exception : 

- des alinéas 3 et 4 de l'article 2 4 : 
des paragraphes 27. l et 27 .2 de l'article 27 : 

du deuxième alinéa du paragraphe J 1.2 (Conduits de ventilation) de l'artide J 1. 

Article 72. - E11trelie11 des loccurx. 

Le sol des locaux. les murs ainsi que les sièges de w-c doivent être maintenus en 

constant état de propreté. Toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des 

insectes. 

Le balayage à sec est interdit. 

Article 72 bis, - Etah/isseme11ts de 1•e11te ou d" 1ru11sit d'a11i111aux 1•Ï\•a111s. 

Les établissements de vente ou de transit d'animaux vivant, tels que chevaux. 

bovins, ovins. caprins. animaux de basse-cour et petits animaux, tels que chiens. 

chats.-oiseaux. singes. rongeurs. etc, doivent être ten.us.en.parfait.état'd'entretien et 

de propreté. 

Les locaux doivent être ventilés efficacement de façon permanente. 

L'écoulement des eaux doit être assuré. 

·. Les cages, niches. boxes. volières. etc. doivent être fréquemment nettoyés et 

désinfectés. 

Les litières, les fumiers. les excréments seront enlevés quotidiennement. 

Toutes dispositions seront prises pour· ~viter la propagation des odeurs. la 

pénétration des insectes et des rongeurs. 

TITRE IV 

ELIMINATION DES DECHETS ET MESURES DE SALUBRITE: 

GENERALE 

Section 1, - DECHETS MENAGERS 

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux déchets des ménages et 

aux déchets provenant des collectivités autres que les établissements hospitaliers. 

tels que rest,rnrants d'entreprises ou d'établissements scolaires. 



1 

Art, 73 à 75 -50-

Article n. - Prdsenlali<m ""-~ ddchels ci la co//ec1e. 

!.es personnes desservies par un service de collecte sont tenues de présenter 

leurs déchets dans les conditions définies par arrêté municipal ( 1 ). 

!.es personnes non desservies par un tel service doivent déposer leurs déchets en 

un lieu de réception fi.xépar arrêté municipal et selon les modalités prevues par cet 

arrété. 

Article 74. - Produits 11011 admis dans les ddchels mé11af{e1:ç,. 

Les déchets ménagers présentés au service de collecte ne doivent contenir aucun 

produit ou objet susceptible d'exploser. d'enflammer les détritus ou d'altérer les 

récipients. de blesser les préposés chargés de l'enlèvement des dechets, de constituer 

des dangers ou une impossibilité pratique pour leur collecte ou leur traitement. 

Les détritus à arêtes coupantes doivent être préalablement enveloppés. 

Il est interdit de mélanger aux ordures ménagères. les déchets anatomiques ou 

infectieux des établissements hospitaliers ou assimilés ainsi que les déchets et issues 

d'abattage professionnel. · 

/\rticie 75. - R(;ciplefliti de collec:ie. ch!.) ordures :nr!rtagères. 

Les caructérîstiques des récipients destinés â contenir les ordures· ménagères 

doivent répondre aux conditions f1xées par l'autorité municipale ou. Je cas échéant, 

par la collectivité pu plique assurant la gestion du servie~ de collecte pour plusieurs 

communes. 

Selon les modes de collecte adoptés. les récipients utilisés doivent satisfaire en 

pariiculier aux prescriptions ci-dessous. 

7 5. 1 . Pou belles. 

· Ces récipients doivent être étanches. insonores, munis d'un couvercle 

s"opposant à l'accès des mouches. rongeurs, et autres animaux. et constitués en 

matériaux difficilement inf1ammables: leur assise doit leur assurer une bonne 
. ' '-1' 

stabilité. 

7 5 .2. Sacs perdus en papier ou en matiére plastique pour la collecte des ordures 

ménagères. 

Les sacs perdus utilisés pour la présentation des ordures ménagères à ta collecte 

doivent être conformes aux normes en vigueur et aux modèles définis par l'autorité 

municipale. · 

Lors de leur utilisation, ces sacs doivent être disposés de façon à faciliter 

l'introduction des ordures. 

Les récipients ainsi constitués. saufsïls sont placés sous un conduit de chute de 

vide-ordures. doivent être maintenus couverts en dehors des opérations de 

remplissage. 

Les sacs présentés en vue de leur collecte doivent être fermés pour que tout 

risque d'épandage des ordures soit écarté même en cas de renversement du sac. A 

cet effet.· une hauteur suffisante à partir du bord supérieur du sac doit être 

conservée libre de tou·t chargement. • 

( l) Loi n° 7 5-633 du 15 juillet 197 5 relative à l'élimination des déchets et à la récupération 

des ·matériaux Ur111nwl of]i,:lei du 15 jufllet 197 51. et les textes' pris pour son application 

notamment le décret n° 77-151 du 7 révrier 1977 portant application des dispositions 

concernanl !es co!lectivitès locales ·édictées à ['article 12 de ladite loi Uounwl o[!lcid du 

20 février 19771. · ·· 
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-51- Art. 76 et 77 

A tous les stades de leur utilisation dans les immeubles. les sacs doivent être 
protégés des int~mpéries, 

75.3. Bacs roulants pour déchets solides. 

Les bacs roulants ne doivent présenter aucun danger pour les usagers. ils 
doivent en particulier être immobilisés par un dispositif approprié. 

Dans le cas où ces bacs sont utilisés à l'intérieur des immeubles. leurs conditions 
de manutention doivent être aisées depuis le point de chute ou de remplissage des 
oi·dures ménagères jusqu··à leur sor_tie de lïmmeuble et n'occasionner aucune gêne 
pour le voisinage. ' 

7J.4. Autres types de récipients. 

o·autres types de récipients peuvent éventuellement être autorisés par l'autorité 
rr,unidpalè. après avis de l'autorité sanitaire. en tenant compte des moyens de 
collecte et de traitement existants. Les dimensions el le poids de ces rècipients une 
fois remplis doivent être tels quïls ne constituent pas une entrave à leur collecte. 

Article 76. - Mise des rr!cipie111.1 â fa disposit/011 dC'S usa1;ffs. 

Dans les immeubles collectifs. les usagers doivent déverser leurs ordures 
ménagères dans. les récipients prêvus ·à cet effet. 

De tels récipients doivent être mis chaque jour à leur disposition même si la 
collecte n'est pas· quotidienne . 

Ces récipients doivent être installés en quantité suffisante de manière à éviter 
!eur surcharge et tout éparpillement des ordures ménagères. 

Afin d'éviter aux occupants de trop longs parcours. les récipients peuvent être 
situés le cas échèant à plusieurs endroits de lïmmeuble. 

' La mise à disp9sition _r.l§s récipients <1insi que.Jel!x trnnspon yers le liel! 
d):nlèvement par le service de collecte ne doivent se faire qu'en passant par des 
parties communes de Iïmmeuble à ïexclusion de toute partie privative ou loge de 
concierge. 

Article 77. - E111place(11e111 des rr!cipients â ordures 111r!1Wl{<!l'eS. 

Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants 
pour .recevoir leurs ordures ménagères doivent être placés à lïntérieur de locaux 
spéciaux. clos. ventilés. Le sol et lès parois de ces locaux doivent être constitués par 
d~s matériaux imperméables et 'imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou 
enduits: toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l'intrusion des 
rongeurs ou insectes. Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. Un 
poste de lavage et un système d'évacuation des eaux doivent être établis dans 
chacun de ces locaux pour faciliter l'entretien dans des conditions telles què ni 
odeur ni émanation gênante ne puissent pénétrer à lïntérieur des habitations. 

, Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec les locaux 
affectés a l'habitation, au . travail ou au remisage de voitures d'enfants. à la 
restauration et à la vente de produits alimentaires. 

Si dans certains bâtiments anciens, la disposition des lieux ne permet pas la 
création de tels locaux.' les mesures suivantes doivent être adoptées selon lès 
volumés disponibles: · 

'·Soit. l'é(ablissement de locaux pour le seul remisage des récipients vides. en 
dehors dei heures de mise à disposition des usagers. et présentant les mêmes 
caractérisUques qlie !es iocaux visés à !'a!inéa J d~dessus: 



1 Art. 78 ...,... 52 -

Soit le remisage des rcdpicnts vides correctement nettoyés aµx emplacements 
où ils gênent le moins les occupants de lïmmeuble. En tout état de cause. ils ne 
doivent pas être pincés dans les lieux d'accès aux cages d'cscalic,rs. 

Dans ces deux cas. un point d'eau et une évacuation des eaux usées doivent être 
mnènugés pour permettre l'entretien des ëécipients. 

Pour tous les groupes d'hubi!~!ion comprcnaiit plus de cinquante logements ou 
locaux cquivalcnts et pour .tous les immeubles collectffs, les promoteurs el 
architectes doivent. lors de l'établissement des projets de construction ou de 
trunsrormation. consulicr les services niunicipaux intéressés ann de prévoir. dés la 
conœption. Ioules dispositions nécessaires en vue d'un enlèvement facile des 
ordures ménagères en fonction des possibilités du service de collecte. 

Dans les immeubles collectm importants. les locaux de remisage des rêcipients à 
ordures ou de réception des vide-ordures. quand ces derniers équipements sont 
prévus. doivent. sans préjudice des réglementations spécifiques. être conçus, quant 
à leurs dimensions. leurs dispositions et leurs accès à partir de la voie publique. de 
façon a permellre l'utilisation de récipients de grande capacité ou tous autres 
moyens adaptés aux productions importantes d'ordures susceptibles d'être imposés 
par les services dè collecte des ordures ménagères en considération même de celte 
production. 

Article 78. ~ E1•ac1w1i,111 des or{/Ul'<!S 111é11a1;rires par l'ide-ordures. 

L'é!ablissement de vidi,-ordures dans un immeuble existant doit être effectue 
conformément aux dispositions de la réglementation relative à J'êtablissemenl de 
ces ouvrages .dans les immeubles d'habitation { 1 ), 

!.'évacuation des ordures ménagères par un conduit de chute aboutissant à un 
local spécialement _aménagé ne peul se faire que par voie sèche, sauf dérogation qui 
fixera les conditions requises pour quïl n'en résulte pas de difficultés pour la 
collecle. l'évacuation et le lraitèment des ordures el des eaux usées. 

li est interdit de jeter dans les conduits de chute des vide-ordures rèalisës par 
voie sèche: 

Des résidùs .ménagers liquides : 

Tout objet susceptible d'obstru~r ou de détériorer les conduits. d'enflammer les 
détritus. d'intoxiquer ou de blesser les préposés charg~ de l'enlèvement des ordures 
ménagères. · 

La présentation des déchets introduits dans les vide-ordüres doit être tel.le qu'elle 
n·entraine pas leur dissémination. A cette fin, les ordures et notamment les déchets 
fermentescibles doivent être convenablement enveloppés: 

Un dispositir spécial de raccordement de l'extrémité inférieure du conduit de 
chute au récipient d'ordures ménagèrés doit être installé de manière. à écarter tout 
risque de dispersion des ordures sur le sol. 

Le récipient placé sous le conduit de chute doit être remplacé selon une 
fréquence telle quïl n'en résulte pas de débordement ou de dimcul!é pour la 
fermeture dudit récipient 

Dans Ie cas où fes vidoirs SOïH' installés dans les parties communes. ils doivent. 
ainsi que leurs abords. être maintenus. en constant. état de propreté. 

( 1) Arrêté du 14 juin l 969 Dxant les règles relatives â J"étab[issemenl des vide-ordures dans 
les immeubles d'habitation Uournal o[Ticie! du 14 juin 1969). 
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-53- Art. 79 à 82 

Si le conduil de chute vient à être obstrué~ toutes mesures doivent être pris!]s. 
sans délai. en vue de remëdier ù celte situation. · 

Toutes précautions. tant en ce qui concerne la construction que !"utilisation, 
doivent être prises pour que les vide-ordures 11·occasionnent aucune nuisance 
sonore pour les habitants de lïmmeuble. ni danger pour le personne!. 

Article 79. -"- Entretien des récipients, des locaux de stockage 
et des conduits de chute des vide-ordures. 

l .. ' . d . ' 1 1 ' . 1 I 1 ' .es recip1ents a or ures menageres, eurs emp acements ainsi que es ocaux ou 
: ils sont remisés doivent être maintenus en constant état de propreté. désinfectés et 
' désinsectisés aussi souvent que nécessaire el au moins une fois par an. 

, · Le nettoyage des récipients est effectué après chaque vidage : ce nettoyage ne 
' doit pas être éffectuè sur la voie publique. 

Les conduits de chute r:les vide-ordures sont ramonês et nettoyés périodique
ment et au moins deux fois par an. Ils sont maintenùs en permanence en bon état 
d'utilisation et de propreté. Des mesures de désinfection et de désinsectisation 
peuvent être prescrites par l'autorité sanitaire en cas de nécessité. 

Les produits utilisés pour ies opérations d'entretien doivent être homologués 
conformément à la réglementation en vigueur ( l ). 

Ces opérations d'entretien ne doivent.occasionner aucune gêne au voisinage ou 
atteinte à la santé des occupants des immeubles. · 

Article 80. - Prés(;ntatian des déchets des ménages en vue de leur enlèvement 
par le service de collecte . 

. La mise sur la voie publique des récipients d'ordures menagères en vue de leur 
enlèvement par le service de collecte ne doit s'elTeëtùer qu·aux heures indiquées et 
selon les modalités fixées par l'autorité · municipale. Cette opération ne doit 
occasionner ni gêne ni insalubrité pour !es usagers de la voie publique. 

Dans le cas d'une collecte sélective, les matériaux séparés par les habitants 
· doivent être présentés au service de collecte selon les·modalités fixées par l'autorité 

municipale. · 

Articie 8 i. '- Régle111ellfllfio11 de la coiiecte. 

Les modalités réglant les conditions de la collecte des ordures ménagères et 
: celles de la collecte sélective des matériat1x de récupération, notamment la 

fréquence, l'horaire. les récipients utilisés, sont délïnis par arrêtés municipaux pris 
en application du présent règlement. 

La fréquence de la collecte des déchets fermentescibles doit être. au moins, 
hebdomadaire. 

Article 82. · - Protection sanitaire au rnurs de la coll<!C'le. 

Les manipulations doivent se faire de manière à éviter la dispersion des ordures 
ménagéres, la souillure des lieux et toute nuisance pour l'environnement immédiat. . . 

Le chiffonnage est interdit à toutes ies phases de ia coiîecte, notamment dans ies 
récipients a ordures .. 

. (1) Lol n° 72· ! 1 J 9 du 22 décembre [ 9 72 étendant le champ d'application de la loi validée 
et mo<liriée du 2 novembre f 94J relative à l'organisation du contrôle çles produits 
2ntipare.sitaJre-s à 11~.age 2gricole ,et 2:~simiJés Uourncd o[ffc../e! du 23 décembre 1972!. 



Art. 83 et 84 -54-

Lorsque des récipients de grande capacité sont mis par la municipalité. à la 
disposition des habitants en certains points. leur implantation. leur aménagement et 
leur exploitation doivent être réalisés de façon telle qu'il n'en résulte aucune gêne 
ou insalubrité pour le voisinage et que leur utilisation puisse se faire commodément 
et sans danger. Ces récipients doivent être munis de couvercles ou de trappes. fixés 
au récipient. facilement manœuvrables et maintenus fermés en dehors du temps 
nécessaire au vidage des récipients à ordures des habitants. 

Des récipients de grande capacité sans dispositif de couverture sont admis sïls 
sont destinés à ne recevoir que les matériaux non fermentescibles séparés par les 
habitants. 

Article 83. - Broy<!11!'.> d'ordures. 

L'évacuation dans les ouvrages d'a,sainissement après broyage dans une 
installation individuelle. collecltve ou industrielle, de .déchets ménagers est 
interdite. 

Cependant. lorsquïl s'agit d'une installation de nature exclusivement ménagère, 
des dérogations peuvent être accordées. par le préfet sur proposition du directeur 
départemental des affaires sanitaires et sociales après accord du service chargé de 
l'exploitation des ouvrnges d'assainissement. 

.. Cett~ dérol;latio11 ne peut être acc9rdée que si les canictéristiques des ouvrages 
d'assainissement publics ou privés concernés sont calculés pour assurer !_'évacua
tion et le traitement des déchets en cause. 

L'installation d'un tel système ne dispense pas de la mise en place à l'intérieur 
d(ês immeubles d'autres systèmes de collecte destinés · a évacuer ies ordures 
ménagères qui ne peuvent être introduites dans le broyeur. 

Ces appareils sont soumis. en ce qui concerne leur alimentation en eau potable 
et l'évacuation des eaux usées, aux dispositions du présent règlement. 

Le fonctionnement de cet appareil ne doit provoquer aucune nuisance sonore 
constituant une gêne pour les habitants de l'immeuble. 

L'installation élèctrique actio~riant le mécanisme broyeur doit être conforme 
aux normes en vigueur. 

Article 84. - Elimination des dc!chet.s. 

Tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit ainsi 
que toute décharge brute d'ordures ménagères sont interdits. 

Après mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure 
prévue par le code de la santé publique. 

Le brûlage à l'air libre des ordures ménagères et de tout autre déchet est interdit. 

Le traitement des ordures ménagères collectées doit être réalisé selon les 
dispositions prévues par les textes en vigueur ( l ). 

L'incinération des ordures ménagères et déchets est également interdite, en 
dehors des établissements spécialisés créés à cet effet et des établissements 
hospitaliers ou assimilés. conformément à l'article 86 du présent règlement. 

Des dérogations à la régie pourront cependant être accordées par Je 
Commissaire de la République sur proposition de l'autorité sanitaire et après avis 
du conseil départemental d'hygiène. 

( 1 l Notamment la circulaire interministérie\\e du. 22 février 1973 relative à \'évacuation et 
au traitement des résidus urbains I.Jounwl r;[l)cie/ du 20 mars 197 J). la circulaire du 6 juin 1972 
relaliv~ aux usines dtncinèration de résidus urbains Uourrial o[ficiel du 27 juin 1972) et la 
circulaire du 9 mars 197 3 relative au:" décharges contrôlées de rë-sk!us urbains Uourna! ofi}clrl 
du 7 avril 1973). ·· 
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-55- Art. 85 et 86 

Ces dèrogations ne peuvent être a<:eordées que dans le cas où il n ·est pas possible 
d"utiliser d"autre moyen autorisé pour éliminer les déchets produits par le 

. pétitionnaire. 

Ce type d'élimination ne doit entrainer aucune géne ou insalubrité pour le 
voisinage. 

Les incinérateurs utilisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 
notamment en ce qui concerne les caractéristiques de leurs rejets.· 

Article 85. - Elimi11a1itJ11 ries dJchets e11mmbrn111s d'ririgi11e 111JnagrJre. 

L'abandon sur la voie publique ou en tout autre lieu des déchets encombrnl'lts 
est interdit. 

Dans les immeubles collectifs. si la disposition des lieux le permet. un local de 
stockage des déchets encombrants en vue de leur enlèvement doit être aménagé. 

Le stockage de ces objets ne doit en aucun cas occasionner une gêne pour les 
occupants des immeubles. 

La présentation sur la voie publique des déchets encombrants d'origine 
ménagëre en vue de leur enlèvement par le service de collecte doit s·effectuer 
conformément aux indications fournies par l'autorité municipale. 

Sïl n'existe pas de service spécial de collecte. les particuliers doivent déposer 
leurs déchets encombrants en un lieu désigné par !'autorité municipale qui en 
assure l"élimination. 

Section 2. DECHETS DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET 
ASSIMILES 

Article 86. - Gr!11Jra/i1r!s. 

Outre l'élimination des produits ou objets dangereux définis à l'article 74 du 
présent titre « Déchets ménagers ». les déchets en provenance des établissements 
hospitaliers doivent obligatoirement faire !'objet d'un tri en au moins deux 
catégories principales : 

86. l. Déchets contaminés. 

a) Déchets anatomiques. cadavres d'animaux. fumiers de caractère putrescible: 
M Tout objet. aliments, matériaux souillés. milieux de culture porteurs de 

germes pathogènes tels qu 'objets à usage unique. plâtres. textiles souillés de 
caractère non putrescible : 

c) Produits liquides et déchets d'autopsie. 

86.2. Autres déchets 11011 contaminés assimilables aux déchets ménagers. 

Tout objet non contaminé susceptible ct·occasionner des blessures doit être 
préalablement muni d'une enveloppe protectrice ou broyé : il pourra cependant être 
demandé a l'établissement un tri plus complet en d'autres catégorîes en cas de 
collecte sélective extérieure. 

L'établissement hospitalier doit procéder à l'élimination de tout ou partie de 
,chacune de ces catégories de déchets suivant les conditions prescrites aux articles ci
après: cette élimination peul s'effectuer soit par les moyens propres à 
l'établissement, soit par l'intermédiaire de la collectivité publique assurant la gestion 
du service de collecte. , 

Lorsque l'établissement dispose de sa propre unité d'incinération. celle-ci doit 
répondre a la réglementation en vigueur. notamment en ce qui concerne les 
caraclérisliques de ses reiets. 



Art. 87 et 88 -56-

.\rtidc 87. - Dfrliet., de 1011/es rnt<;!{oric:s. 

Sont applicables au.x dcchcls de toutes catêgories en tant qu'obligations 
minimales les prescriptions des articles 74. 75. 77. 78. 79. 82 (dans lequel le mot 
« habitants » est remplacé par le mot « établissement »J et 85 du titre IV. 

Ces obligations s'appliquent sans prè,iudice des prescriptions qui pourrnient 
découler des normes hospitalières édictèes par décrets pris en application. des 
articles 20 et 33 de la loi 11" 70-1 J 18 du JI décembre 1970 relative à la réforme 
hospitalière. 

Si l'élimination de ces dechets est assurée par !"établissement. les mots« autorité 
municipale » sont remplacés dans ces articles par « autorité sanitaire». les mots 
« immeubles collectifs» par« immeubles de l'établissement».· 

Tout dépôt sauvage ou décharge brute d'ordures ménagères ou de détritus de 
quelque nature que ce soit provenant d\m établissement hospitalier est interdit. 

Le brûlage à l'air libre de ces déchets est également interdit. 

Le traitement de ces déchets doit être réalisé selon les dispositions prévues ptJr 
les textes en vigueur ( l ). 

Article 88. - Dàl1ê1s crmlaminds. 

Ces déchets. ainsi que les récipienls·non encore fermés les contenant. ne peuvent · 
être ma.nipulés que par le personnel habillté à cet effet. 

Si les récipients utilisés pour la collecte des déchets sont des sacs en papier ou en 
matiêre plastique. Hs doivent être fermés après remplissage. Les autres types de 
récipients doivent être munis d'un couvercle assurant une fermeture hermétique. · 1 

Pour leur transport vers le lieu dïncinération. les récipients contenant des 
déchets contaminés doivent être placés dans d'autres récipients ou conteneurs. dans 
lesquels il est interdit de placer des déchets en vrac. En outre. tout complémen.t de 
chargement de ces récipients sera considéré comme étant constitué de déchets 
conta.minés. · 

Tous les récipients servant à la, colleète et au transport des déchets contaminés 
doivent êtïe identifiables grâce à un système àe marquage apparent : ils doiveni être 
étanches aux liquides. 

·Les opérations de transport et de manutention des récipients contenant des 
déchets contaminés doivent être effectuées de manière à éviter !oui risque de 
contamination. 

Le stockage de ces déchets ne doit pas excéder 48 heures. li doit se faire à l'abri 
des intert)péries. de la chaleur. des animaux et des insectes. 

Les déchets contaminés doivent être ob!Îgatoirèment incinérés. Si des récipients 
à usage unique sont utilisés, ils doivent être également incinérés. Tous les autres 
récipients ayant été utilisés. tant pour la collecte que pour le trans·port vers le lieu 
d'incinération, doivent être neüoyés et décontaminés. intérieurement et extérieure
ment. après vidage. Ces récipients doivent présenter des parois et surfaces lisses et 
être constitués de matériaux imputrescibles et lavables. 

(!) Notamment là circulàire interministérielle du 22 février l97J relative à !"èvacuation et 
au traitement des résidus Uournul o(Jicicl du 20 mars 197 JJ. la circulaire du 6 juin 1972 relative 
aux usines d'incinération de résidus urbains UOum,.1/ uf/icie/ du 27 juillet 1972) el la circulaire 
du 9 mars 1973 relative aux dêcharges contrôlées de résidus urbains Uourna/ allicid du 7 avrH 
197Ji .. 
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Art.. 89 à 91 

.-\rticle 89. - Aspect u,h11f11i.,1mti/'de f',W111i11ari1111 des d,'c/1,:ts l/lls/>iwlicrs. 

Si l'établissement n·assur~ pas !'0lirnination rJ~ ses d0d1~ts. uni; convcnti~rn doit 

être passée avec ln collectivité ou l'entrepïise assurant le service tic colkcte et de 

traitement. 

Cette convention prèdse les obligations réciproques de l'établissement ct<le ia 

collectivité ot1 de /'entreprise. et notamment celles relatives : 

.-\ la mise à disposition éventuelle des récipients : 

A la présentation des déchets pour les enlèvements : 

A la sélectivité des déchets : 

.-\ la responsabilite de l'hôpital en cc qui concerne : 

les récipients contenant des déchets contaminés. matériaux utilisés. marquage. 

ètanchéite : 
- le double emballage de ces déchets : 
- l.a décontamination· après usage des récipients utilisés. 

Section 3. - MESURES DE SALUBRITE GENERALE 

Article 90. - Dcf1•r:rsr:mr:11/s ou dr!p<its di! 111a1ièrr:s uscfl!S ou dan!{l!l'l!USl!S 1!11 wJ11à11/. 

U est interdit : 

De déverser dans la mer. les.cours d'eau, lacs. étangs, canaux, sur leurs rives et 

'pans les nappes 'alluviales. toutes matières usées. tous résidus fermentescibles 

â'otigine végétale ou animale, toutes substances solides ou liquides toxiques ou 

inflammables. susceptibles de constituer un danger ou une cause d'insalubrité, de 

communiquer à l'eau un mauvais goût ou une mauvaise odeur. de provoquer un 

incendie ou une explosion,. · 

'Pour les voies et plans d'eau désignés ci-dessus. cette interdiction vise 

' 

nés notamment : 

ltre ,a) Le lavage des véhicules automobiles et de tous engins à moteur: 

1b) La vidange des huiles de moteur de tous engin's mécaniques : 

des 
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;cl La vidange et le nettoyage des équipements sanitaires des caravanes : 

,d) Le rinçage des citernes et des appareils ou engins ayant contenu des produits 

polluants ou toxiques. 

Ces opérations doivent être effectuées de fa'çon que les produits de vidange, de 

lav:age. de nettoyage ne puissent être déversés. ni entrainés dans les voies, plans 

. d'eau ou nappes. par ruissellement ou par infiltration. 

'Cette interdiction ne s'applique pas au déversement d'eaux usées de vidange et 

autres déchets qui ont fait l'objet d'un traitement approprié conforme à la 

réglementation en vigueur et approuvé par !'autorité sanitaire. 

Article 91. - Dc'c/1ar!{r://U!lll des matirJres de vida/Il{!!, 

· Les déchargements et déversements des matières de vidange. en quelque lieu 

qut~ ce soit. sont interdits, sauf sïls sûnt effectués: 

Temporairement dans. des citernes etanches et couvertes : 

'Dans des usines de traitement dont le fonctionnement aura été préalablement 

aulorisé par l'autorité préfectorale. conformément à la loi du 19 juillèt 1976 relative 

au~ installations classées pour la protection de l'environnement: 



Art. 92 - 58 -

Dans des stations d'épuration aménagées pour leur permettre d'admettre ces matières de vidange sans inconvénient pour leur fonctionnement, soit directement. soit dans certains é'as par l'intermédiaire du réseau afférent sïl est apte à les recevoir ( 1 ). 

Le traitement biologique des matières de vidange par dépotage en station d'épuration ou dans un collecteur d'eaux usées ne peut se faire qu'après autorisation délivrée. après avis de !'autorité sanitaire. par le service gestionnaire des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. 
Le dépotage en statiod d'épuration doit répondre aux conditions techniques suivantes : 

La station ne doit pas être surchargée et doit être en bon état de fonctionnement; elle doit ètre équipée d'un dispositif de dépotage : · 
La charge en DBO, imputable aux matières de vidange doit être inférieure à 20 p. 100 de la charge totale en DBO, admissible sur la station ; 
Le rapport des débits des matières de vidange et de !'effluent global admis sur la station doit rester inférieur à 3 p. 100 , 
Le dèpotage dans un collecteur doit respecter les mêmes conditions de dilution et de régularité de la qualité et de !a quantité de matières de vidange que dans le cas d'un dépotage en station d'épuration , 

Par mise en clécharg; dans des « déposantes » spécialement aménagées dont l'ouverture aura été préalablement autorisée par l'autorité préfectorale. conformément à la loi du 19 juillet 1976 après une enquête publique (2). 

Article 92. - Mares et abreuvoirs. 
La création des mares ne peut se faire qu'avec autorisation du maire. 
Leur implantation doit satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits. captages ou prises d'eau. 
Elie est. en outre. interdite à moi~s de 35 mètres : 
Des sources et forages : 
Des puits: 
Des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre: 
Des installations de stockage souterraines ou semi-enterrêes des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale. ou à l'arrosage des cultures maraîchères ; 
A moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers. des zones de loisirs ou des établissements recevant du public. à l'exception des installations de camping à la ferme. 
Les mares et fossés à eàu stagnante sont curés aussi souvent qu'il est nécessaire. L'épandage des vases doit répondre aux prescriptions de l'article. 159.2.5. 

( ! ) Circulaire du 2 J février 1978 relative à rélaboration de schernas' departementaux d'êlimination des matiéres de vidange-Uo11r11a/ f!{/ldel du 1er mars 1978). 
(2) Circulaire n" 2216 du 14 février 1973 relative à la création et à l'utilisation de décharges de matières de vidange des fosses d'aisances dites << déposantes i> (non parue au Journal n(/1ciel>. 
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H est interdit de les déverser dans les cours d'eau. 

En aucun cas, le déversement.des eaux usèes de quelque nature que c:c soit ne 
peut être tolêré dans ces ouvrages. · · . · 

Toute mare ou fossê reconnus nuisibles à la santé publique doivent être comblés 
par le propriétaire à la demande de l'autorité sanitaire. !"évacuation des eaux étant 
normàlement assurée. · 

Article 9 .1. - /,,11•oin public;. 

s Les lavoirs doivent être largement aérés. les revêtements de leurs parois sont 
lisses et imperméables. Le sol est muni de rigoles d'écoulement étanches. !.es , 
bassins des lavoirs doivent être étanches. tenus avec la plus grande propreté. vidés. 
nettoyés et désinfectés. au moins une fois par an. 

Au cas où!'eau d'alimentation du lavoir n'est pas potable. une plaque apparente 
et scellée à demeure. portant d'une manière visible la mention Eau dangereuse à 
boire et un pictogramme caractéristique (l ), sera appliquée sur le dispositif 
d'alimentation en eau du lavoir. 

Article 95. - Me.rnn·s /IUl'liculière.~ 1•isa111 les porrs de• 11/aisa,1ce. 

Tout projet de création 0L1 toute exploitation d'installations portuaires. 
appontements. bassins de mouillage eLen général. tout aménagement intéressant 
les eaux intérieures ou littorales capables de recevoir des navires de plaisance de 
plus de deux -tonneaux. doit comporter des équipements sanitaires en rapport avec· 
le nombre des postes d'amarrage. 

L½S êquipemerits sanitaires sont répartis en un ou plusieurs groupes sanitaires. 

Chacun de ces groupes comprend : 

Par tranche de 25 postes d'amarrage: 1 w-c. l urinoir. l lavabo et l douche: 

En outre .. par tranche de 50 postes d"amarrage.: 1 bac à laver. 

Au-delà de 400 postes d'amarrage. un coeffidcnt d'abattement de 5 p. l 00 par 
trarwhe supplémentaire de 100 postes peut être appliqué au nombre total 

· Œappareiis résultant du calcul précédent. 
,A:u-dela de l 000 postes d'amarrage. le projet doit faire l'objet d'une étude 

partkuliére en ce qui concernè le coefficient d'abattement à appliquer. 

Tous les appareils sanitaires doivent être reliés au réseau d'assainissement 
cominunal ou, à défaut. à des dispositifs de traitement conformes à la 
réglementation en vigueur. 

L.a répartition des groupes sanitaires doit être telle que le trajet entre un poste 
d'amarrage el le groupe le plus proche ne soit pus supérieur à 200 mètres. 

Les quais et appontements doivent être équipés de récipients munis d'un 
d_ispo~itif de fermeture et d'une capacité minimale de 7 5 litres. 

Leur espacement ne doit pas excéder .15 mètres. 

!.es dispositions du présent article sont applicables. tllnl en ce qui conce.rne la 
nature des équipements que leur implantation. même si les installations portuaires 
sont 'mitoyennes des terrains de camping. Elles s'appliquent immédiatement aux 
porb; non encore concédés. · 

( li Ln norme ISO-7001 déf1nit le pictogramme. caractéristique de l'eau potable (un verre 
surITJpntè d'un roOinctL Ce p·ictogrumme, barré très nettement. sera donc repris pour 
symboliser l...i non-potabi!itë de !"eau. 
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Art. 96 à 99 -60-

.-\rticlc 96. - Pro!ec/i(){r ries lierix publics coII1re la po11s.1'i,;re. 
Le nettoyage du sol des rues et des trottoirs doit être fait avec toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution de !'_air par les poussières. 
l ! est interdit de jeter sur les voies publiques ou privées les poussières collectées dans les immeubles. 
Le cardage des matelas est interdit sur la voie publique et dans les courettes. 
Le nettoyage des murs, ie raclage des poussières et. d'une façon générale, toutes les opérations d'entretien des habitations et autres immeubles ainsi que les travaux de plein air s'effectuent de manière à ne pas disperser de poussière dans l'air. ni porter atteinte à la santé ou causer une gêne pour ·1e voisinage. 

Celle prescription s'applique en particulier aux travaux de voirie et de démolition des constructions. 

Article 97. - Protec!imr co111re l<!S dc!jecriom .. 
L'autorité municipale définit. par voie d'arrêté, les règles générales d'hygiène à observer dans les lieux publics el les moyens de transports publics en vue de prévenir les risques imputables aux déjections de quelque nature qu'elles soient. 
Les véhicules des services de transport en commun, s'ils effectuent un servi.ce journalier. sont nettoyés au moins une fois par jour. 

Des mesures de désinfection peuvent être prëstritès par l'autorité sanitaire en · cas de nécessité. · · . 1 

L'entretien des cabinets d'aisances el des urinoirs publics est assuré, conformément à .la règlementaiion en vigueur, par les propriétaires ou concessionnaires autorisés. · 
L ·accès des aires de jeux et bacs a sable est interdit aux animaux el le sable doit être changé au moins une fois par an et désinfecté en tant que de besoin. 

Article 98. - Cadcrpre.~ d'animaux. 
Il est interdit de déposer les tad11vres d'animaux sur ia voie publique ou dans les ordures ménagères ainsi que de ~fes jeter dans !es mares, rivières. abïeuvoirs. gouffres et bétoires. ou de les enfouir d'une façon générale à moins de 35 mètres des habitations, des puits. des sources et dans les périmètres de protection des sources et des ouvrages de captage el d'adduction des eaux d'alimentation prévus dans la réglementation des eaux potables, 
Leur destruction est assurée conformément aux prescriptions des articles 264. · 265, 266 et 275 du Code Rural et compte tenu des dispositions prises en vertu de la loi du 19 juillet l 976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (l), 

Article 99. - Propreic! des poie,, l!I ries espaces publics. 
Les voies et espaces publics doivent être _tenus propres. 
Les usagers de la voie publique et les occupants des propriétés riveraines sont tenus d'éviter toute cause de soui!Jure desdites voies. En sus des conditions figurant . par ailleurs dans le pr~sent règlement, ils doivent respecter les prescriptions ciaprès: 

( I) Circulaire du 29 juin 1977 relative à Is prévention des pollutions et nuisances d'équarrissages Uuurnal (!fj7cic4 du 21 août 1977). 
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99: 1. Balayage des voies publiques. 
• Dans les v;ies livrées à la circulation publique où le service du balayage n'est 

·paS assuïé par la nïunicipa1ité. tes prûpriétaiïes riveïains sont tenus, aux jouïs et 
,.he/Jres fixés par le maire. de balayer ou faire balayer. après arrosage chacun au 
· drôit de sa façade, sur une largeur égale à celle du trottoir. 

99.2. Mesures générales de propreté et de salubrité. 

: l I est interdit d'effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit, sauf 
· autorisation spéciale, sur toute partie de la voie publique. d'y pousser ou projeter les 
·ordures ou résidus de toutes natures. 

. li est également interdit d'abandonner, de déposer ou de jeter, sur tout ou partie, 
de la voie publique ainsi que dans les édifices ou édicules d'utilité publique ou sur 
les bancs des rues et des promenades. tous papiers. imprimés ou non, journaux. 
prospectus. cartonnages, boîtes, enveloppes, emballages divers et généralement 
tous objets ou matières susceptibles de salir ou d'obstruer tout ou partie de la voie 
publique. 

Il est interdit d'y jeter, déposer ou abandonner des pelures, épluchures et résidus 
de' fruits et de légumes et. d'une façon générale, tous débris ou détritus d'origine 
animale ou végétale susceptibles de souiller la voie publique ou de provoquer des 
chutes. 

Cette interdiction s'étend aux graines, miettes de pain ou de nourritùre 
quelconque tant sur la voie publique que sur les fenêtres, balcons et pàrties 
extérieures des immeubles riverains et vise également d'une manière particulière les 
produits ou objets dangereux ou toxiques pouvant être ramassés par les enfants 
ainsi que tous i:écipients contenànt ou ayant contenu des produits innammables 
sans avoir été soigneusement dégazés. 

Les façades des immeubles et les clôtures des terrains riverains doivent être 
tenus propres. Les graffitis sont interdits, L'affichàge, lorsqu'il n'est pas interdit, 
d.9it être exécuté et maime!H!. dans .. des. cond.itions. satisfais<\ntes qe propreté. 

, Les objets et plantes ainsi que le linge disposés sur les balcons et les fenêtres ne 
. dùivent pas créer d'insalubrité ou constituer un danger ou une gêne pour les 

· ·p~ssants et Ies occupaJ?tS des immeubles riverains . 

. Il est interdit d'apposer des inscriptions ou des affiches, papillons. prospectus ... 
m\tres que ceux réglementaires et nécessaires à la circulation sur les revêtements de 
la' voie publique et sur to1.1s les ouvrages qui en dépendent. sauf dans certaines 
conditions, prévus par la réglementation en vigueur ( 1 ). 

Les récipients placés à la disposition du public et destinés à recevoir les déchets 
doivent être vidés pour éviter tout débordement _et nettoyés aussi souvent que 
nècessaire. 

99,3. Projection d'eaùx usées sur la voie publique. 

Toute projection d'eaux usées. ménagères ou autres est interdite sur les voies 
publiques, notamment au pied des arbres. li est fait exception toutefois. sous 
rèserve du respect des horaires fixés par l'autorité municipale. pour les eaux 
provenant du lavage des façades des maisons et des devantures des boutiques. la 
.gène pour les usagers de la voie publique devant être réduite au minimum. 

( 1 J Décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité el aux enseignes visibles dès 
voies ouvertes à la circulation publiq.ue Uourna/ of]icie/ du 14 février 1976) .. 

Arrêté du 14 octobre 1977 fixant les conditions d'utilisation du mobilier urbain comme 
0upport publicitaire Uouma/ o[liciel du 6 novembre 1977). 
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99.4. Transports de toute nature. 
Indépendamment des. mesures particulières visant le transport de certains · déchets et des matières usées. les transports de toute nature doivent avoir lieu dans .des conditions telles que la voie publique n'en puisse être salie. ni les passants et les occupants des · immeubles .riverains incommodés. Les chargements et les déchargements doivent être effectués en conséquence. 

99.5. !\.larchés. 
Indépendamment des presériptions particulières figurant au titre du présent réglement. les marchés découverts qui se tiennent sur la voie publique doivent satisfaire aux dispositions suivantes : 
lis doivent toujours être tenus avec la plus grande propreté. Les commerçants exerçant leur activité sur ces marchés doivent rassembler leurs déchets au fur et à mesure de leur production et les déposer dans des récipients clos prévus à cet effet ou dans des sacs en papier si ce moyen est autorisé. de façon à éviter l'éparpillement des dêchets et l'envol des éléments .légers pendant la tenue du marché. Dès la fin de la tenue du marché. les déchets sort rassemblés pour être évacués aussitôt. Leurs emplacements sont nettoyés par balayage, lavage et emploi. en tant que dé besoin. d'une solution désinfectante. 

11 est interdit aux marchands ambulants de projeter sur la voie publique tous · détritus. déchets et emballages. lis sont tenus de conserver ieurs emplacements en bon état de propreté. 

99.6. Animaux. 

11 est interdit d'abandonner des ani.maux domestiques ou apprivoisés. 
li est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique ainsi que dans les halles et marchés. 
Les chiens ne peuvent circul~r sur la voie publique, en zone urbaine qu'autant qu'ils sont tenus en laisse. Les fünctions naturelles des animaux domesîiques ne peuvent être accomplies ·qu ·aux emplacements signalés et aménagés à cet effet ou .dans les caniveaux des voies publiques. à l'exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent: _ 

- à Iïntérieur des passages pour piétons : 
- au droit des emplacements d'arrêt des· véhicules de transports en commun. 

99. 7. A bords des chantiers. 

Les· entrepreneurs des 'travaux exécutés sur la voie publique ou dans les propriétés qui !'avoisinent doivent tenir la voie publique en état de propreté aux abords de leurs ateliers ou chantiers et sur les points ayant été salis par suite de leurs travaux. Ils doivent assurer aux ruisseaux et aux caniveaux leur libre écoulemènt. 
Ils doivent également assurer. au.tant que possible. un passage protégé pour les piétons. 

Les chantiers ouverts sur la voie publique ou en bordure de celle-ci doivent être entourés de clôtures assurant une protection et une interdiction de pénétrer, efficaces. 

99.8. Neige et glaces. 
Des arrêtés municipaux fixent les obligations spéciales des riverains des voies publiques en temps de neige et de verglas. 
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Article IOO. - Suluhri1,; cfes rnh·s f"frfrs. 

100. l. Dispositions générales ( l ). u 
Les obligations des propriétaires et occupants des immeubles rive . · . des voies 

publiques, définies dans le prèsent règlement sanitaire. s'appliquent aux 
· propriétaires et occupants des immeubles bordant les voies privèes ou y ayant 
accès, qu'elles soient ouvertes ou non à la drculatioi1 publique. li en est de même 
pour les obligations de. leurs usagers respectifs. 

: 100.2. Etablissement. entretien et r1ettoiement. 

Le sol des voies privées. qu'il soit muni ou non d'un revêtement. doit être ètabli 
· de manière à assurer fécoulement des eaux, uh entretien facile el une circulation 
. non dangereuse. li doit en outre être tenu constamment en bon ètat d'entretien et de 
. prppreté. 

Eventuellement, les propriétaires peuvent contracter accord avec l'autorité 
, municipale pour faire assumer. à leurs frais l'obligation d'entretien ci-dessus. 

En cas de neige et de gel. les propriétaires riverains des voies privées non 
, ouvertes à la circulation publique ou leurs préposes sont tenus dans le moindre 
délai de déblayer la neige et le verglas jusqu'au milieu de la chaussée devant leur 
immeuble. 

Les neiges _et les glaces ne doivent pas être poussées à l'égout. ni vers les voies 
publiques: Les tampons de regard el les bouches d'ègout, ainsi que les bouches de 
lavage, doivent demeurer libres. 

100.3. · Enlèvement des ordures ménagères. 

Les modalités définies par l'autorité municipale, les cahiers des charg(,S réglant 
. les conditions d'enlèvement des ordures ménagères et éventuellement tout accord 
· particulier passé entre les propriétaires des voies privées et l'autorité municipale . 

. , fixent .pour.ces voies le moment et les emplacements de dépôt des récipients de 
; modèles admis, en vue du passage du service d'enlèvement des ordures ménagères. 
' 
· 100.4. · Evacuation des eaux et matières usées. 

Lorsque la voie comporte un réseau d'évacuation d'eaux et de matières usées. 
· celui-ci doit être souterrain. Les branchements des évacuations des immeubles sur 
le ou les conduits d'évacuation·collectifs ne doivent se faire que sous la voie privée. 

La gêne due 
NF 31-010. 

Article 10 l. -

· 101.1. Interdiction de certains bruits gêna . 

Sur les lieu_x et dans Ies l9caµ,x.aé&s~ib1es au pu sont interdits les bruits 
· gênants par leur intensité ou pa-t'iêur forte charge inform · 

, .Y 

--. , ... ~ 
11) Fn outre:·lfrctonnance n° 58-928 du 7 octobre 1958 modiriant la loi du 22 ju1 912 

relative à !'âs,\aini:;semcnt des voles privêes et !a foi du 15 mai 19 30 relative à !'assainissement 
· d·omce e! au ch1s.s-ement d'office des voies privCe., de Paris Uuurnul r!{liâcl du 1) octobre !958) 



Art. 1 -66-

102.5. 
!.es riéta_ires et possesseurs d'animaux sqnt lentis de prenElie toutes les mesures propres ù préserver fa tranquillité des voisins. 

102.6. ,\ppareils ulilisés pour la protection des cultures. 
/.es périodes d'ulilisation des appareils bruyants par les -agriculteurs 'pour la protection de leurs cultures contre les dègàts caus~s par les animaux seront réglementées. ù l'initiative de /'autorité locale. dans le éadre du présent règlement et deTurticle .L. l J 1-2. alinéa 2. du code des communes ou: le cas échéant. de l'article l.. 1 J 1- 1 J du même code. 

102. 7. .-\ctivités bruyantes exercées par des entrepreneùrs ou artisans. Les entrepreneurs ot1 artisans exerçant.,:des professions qui exigeT)t l'emploi d'appareils susceptibles d'occasionner un bruit intense hors des ateliers et perturbant ·1e repos ou la tranquillité des voisins ne peuvent exercer leurs travaux qu'il des périodes et des conditions_d'uti/isation fixéès par J'àutorité locale. 
102.8. Utilisation de véhicules I' tous terrains». 

L 'titilisalion en forêts ou autres lieux de promenades. de véhicules tous terrains dans des conditions telles qu'elles constituent un danger pour la sécurité ou une gêne pour la tranquUlitê des promeneurs ou touristes. est réglementée p;ir arrêté municipal pris dans les formes définies par les textes en vigueur ( l ). . 
.-\rticle 10.1. - Voies_flu1·iafes publiques 011 ptfrée.~ acœssib!es au public. 

Sous réserve des çlispositions régissant la navigation nuvia!e C2l.· f'écf)appement ·. libr,e des moteurs. en particulier dans la traversée des agglomérations, est interdit l.e niveau sonore ne·doit pas dépasser le seuil au-delà duquel serait provoqué une gêne ou un danger pour les population~ riveraines. 

Article 104. - Sun·ol des :011e.J rc1w:n•c'es à /'habi1a/io11 011 û fa dé1e11/e. 
Sous réserve des dispositions applicables û Ja navigation aérienneO). le su-rvol des zones deslinées à /'habitation ou a,la détente doit être effectué à une hauteur, par · rapport au sol. telle que ie niveau sonore ne _dépasse par le seuil au-delà duquel il · provoquerait u,ne gêne ou un danger. pour les populations survolées. particulièrement pendant les jours fériés. 

( 1) Circulaire du I J mars 197 J relative à l'utilisation de véhicules tous terrains Uoumal offecid du 10 avril 1973). 
· (2) ,.\rrètê du 20 mu·i / 966 relatif aux mesures destinées â lu.tter contre les bruits produits par les bateau., de navigation intérieure Ur1ur11al r1ffecie/ du 9 juin 1966). 

(JI ,\rrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomé_rations et des rassemblements de per.<;onnes et d'animaux (Journal r?{Hcîe! du 5 novembre l 957). 
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.-67- Art. 105 à 109 . 

TiTRE VI 

•11.,.r:.c,,r1nE4t' 1.11,et-/\ll.l'T" r rc,,. ..,,._,.:1 .l\~f""ll"' ,,....,..,,11,.1..,..Al"llt-11'1 1 ,-••- r-.,,..,...,. 
IYJC_.:>vn i:> Vl~M.l~I LC.:::J IVfr\1.'7•\L.IC" \.,VI111 f 1-\UlCUI\.~ Lt:Un "Cl"'tl l vv-

RAGE ET LEUR ENVIRONNEMENT 

Section l. - MESURES GENERAI.ES 

Article l 05. _- Dëcjarario11 du.~ 111i1/adie.1 colllaide1_1.ws. 

Les directeurs· d·ètablissemcnts. d'enseignement. de prévention, de soînsJ de 

cure, de convalescence et de rèadap.tation figurent parmi les personnes astreintes ù 

la déclaration prévue par !.'article 12 du code de la santé publique. 

Article 106. - holemclll dus malade,~. 

. En application de l'article L. J 7· du code de la suntè pul;>liquc, lïsolemcnt du 

· malade en milieu hospitalier est rèalisè dans tous les cas de variole, choléra et peste. 

et effectué sur prescription de l'autorité· sanitaire dans les cas de typhus 

exanthématique, fièwe jaune, fièvre recurrente à poux el fièvres hémorragiques 

d'origine virale. . · · · · 

Pour tes atttres ma\adies transmissibles ·qui donnent lieu à isolement. celui-ci 

peut être fa_it à l'hôpital ou à domicile . 

. En tout êtat de cause. tïsoternent est maintenu tant qu'existe pour l'entourage ou 

le public un _danger de contagion. 

Article 10'7-, - Sun•ei/Ïwrœ s1111i1aii·,,. 

Toute personne qui s'est trouvce ou se trnvve exposée à la contamination d'une 

'.des maladies visées par ln réglementntion sanitaire internationale, notamment 

; variole, choléra, pes.te. fiéVtè jan1ie, peut êu·e. àstreinte â une sttrveillancè sariilâire 

,d'une cturée égale . à la période d'incubation maximale . fixée par ladite 

règtcment?tion. Quand l'exposition à la· c_cîntagion a lieu en miliett hospitalier, la 

:personne suspecte y est, autant que possiblè. maintenue ·en observation ou en 

:isolement pendant la mêtl).e durée. si les circo11stances épidémiologiq\1es l'exigent. 

Article 108. ·_ Sorti<' ,{es malade.~ . . 

Tout convalescent d~ maladie cont<)gieuse ne qoit effectlier sa sortie de !'hôpital 

qu'après avoir satisfait aux mesures d'hygiène prescrites par l'autorité sanitaire. 

Dans le cns où un· malade atteint. d'une des· maladies ayant nécessité son 

isolement _en milieu hospitalier visées aux articles 106 et 107 ci-dessus quitte- un 

ctablbserner\l hospitalier avant que tout danger de contamination ait disparu, avis et 

motifs en scrônt donnés,.sans délai. n !"autorité sanitaire (dans les mêmes conditions 

-qu'une déclaration de maladie) en précisant le lieu où le malade a déclaré se rendre, 

l.'m1torité sanitaire prendra alors toutes mcswes utiles-pour la protection de la santé 

publique. · 

Article 109, - S!!rvei!/unce :Ù:o/afre, 

Les enfants ci'.îge scolaire ne pe11vent être réadmis a l'école publique ou privèe 

que s'ils remplissent les conditions prescrites par la réglementation de !"éviction 

scolaire en ce qui concerne notamment la prophylaxie en cas de maladies 

contagieuses d,rns les établissements ci'enseignem_ent et d'études. 
:J 



Art. 110 à 113 -68-

,\ rticlc 1 1 O. - TrtlllS/)(Jr/ des malades. 

Le transport des personnes atteintes de maladies visées à !'article l 07 ci-dessus 
est effectué dans une voiture spéciale qui doit être désinfectée, et sïl y a lieu, 
désinsectisée après le voyage et avant toute réutilisation du véhicule. La 
désinfection peut être effectuée soit par un service public, soit par une entreprise 
rrivée. sous réserve du contrôle réglementaire de /'opération par l'autorité sanitaire, 
laquelle en délivre certificat. 

Section 2. - CONTAMINATION DU MILIEU ET DES OBJETS PAR LES 
CONTAGIEUX 

Article 11 L - Protection contre les déjections ou excrétions contagieuses 
de personnes atteintes de maladies à déclaration obligatoire. 

Les déjections ou excrétions contagieuses ne peuvent être jetées sans avoir fait 
l'objet d'un traitement de désinfection dans ·des conditions conformes aux textes 
réglementaires. Il est interdit. en particulier. de les répandre sur le sol. les tas de 
fumier ou d·ordures et de les rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. sans quïls 
aient subi un traitement exécuté conformément à la réglementation en vigueur ( 1 ). 

Article 112. - Disili/i!Ctiowl!1r cours de'11w/adti!. 

Pendant toute la durée d'une maladie visée à l'article l 06 ci-dessus ( 1 cr alinéa). 
les objets à usage du malade· el des personnes qui l'assistent. de même que tous les 
objets susceptibles d'avoir été contaminés ou souillés, doivent être désinfectés. 

Dans ce but. ces objets sont rassembles dans des conditions telles qu'ils ne 
puissent être une source de contaminatbn. · 

11 est interdit de donner, de jeter ou de vendre sans désinfection préalable. tout 
tapis ou tenture. objet de literie. linge ou vêtement ayant servi à ces malades ou 
provenant de locaux occupés par eux ; les objets de peu de valeur sont de 
préférence incinérés. 

. \, 
Pendant toute !a durée de la maladie. !e nettoyage des locaux et des objets 

susceptibles d'avoir été contaminés se fait à l'aide d'hypochlorite ou des produits et 
procédés agréés. à cet effet. 

Il est interdit de remettre, sans désinfection préalable. aux blanchisseries. lavoirs 
publics ou privés. matelasseries ou autres établissements industriels. tous objets ou 
effets susceptibles d'avoir été contaminés. Cette opération peul être effectuée soit 
dans les services municipaux ou départementaux de désinfection, soit dans les 
machines à laver des particuliers. 

Article 11 J. - Déi11/èc1io11 IC!r111i1za/e. 

Dans le cas où la désinfection terminale est obligatoire. les locaux occupés par le 
malade. son linge. sa literie et les objets dont il sesl servi. doivent être désinfectés 
sans délai par des produits. procédés agréés à cel effet. 

11) Décret n° 6 7-7 43 du 30 août 196 7 portant .règlement d·actministmtion publique relatif 
au.x conditions que doivent remplir les procêdês. produits et appareils dc5tinés à la dCsinfo<:tion 
obligatoire UOurnal o{fic-ic/ du 2 septembre J 967/. 

Arrêté du .10 aoüt 1967 Uoumul o/Ticid du 2 septembre 1967) 
.-\rrèté du 19 soûl 1974 Uourrwl o[Ticid du 9 octobre I 974). 
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-69- Art. 114 à 117 

L"exé<;ulion de celte prescription doit être constatée par un certificat délivré aux 

intéressés par !"autorité sanitaire. 

Ce certificat désignera les locaux désinfectés, sans mentionner le nom du nrnlade 

ni Ja nature de la maladie. 

Article 114. - Orxu11iwrim1 de la d<lsi11/i'c1iw1. 

Les opérations de désinfection obligatoire sont pratiquées dans les conditions 

prescrites par les articles 14. 15 el 16 du code de la santé publique soit par les 

services publics. soit par des organismes privés. contrôlés par l'autorité snnitaire qui 

délivre le certificat de désinfection. 

Article 115. - Appareils d<! dé.~i11f~c1io11. 

Les àppareils de désinfection utilisés d,ins toute commune au titre de la 

désinfection obligatoire sont soumis à une surveillance régulièrement exercée par 

l'autorité sanitaire. 

Article 116. - Cr!rl/rr!s d'frr!bl'l,;emell/ dl' pe1;51m11es .wm clomicile. 

Les établissements publics ou privés recueillant à titre temporaire ou permanent 

des personnes sans domicile ( l) doivent disposer de douches. de lavabos. de 

cabinets lfaisances et de chambres dïsolem.ent en nombre suffisant. Le nettoyage 

des locaux et du matériel mis à la disposition de, usagers est pratiqué chaque jotir: 

Dès leur arrivée, les usagers pourront faire l'objet des diverses mesures 

d'hygiène et. éveniueiiement. de prophylaxie qui se révéleraient utiles. Le cas 

échéant,: la désinsectisation des individus doit être effectuée. 

La désinfection ou la désinsectisation des locaux occupés par les personnes 

susvisées ainsi que de leurs vêtements est confiée aux services spécialisés. 

Section J:· - LOCAUX PROFESSIONNELS DES COIFFEURS. MANUCURES. 

PEDICURES ET ESTHETICIENNES 

Artide i I 7. - An1é11age1nents d(!s focaux pn~(e.s·sifJïiii<.4\· d(!s co{[[t..~urs, m1111 11r11rfJv._ 

pédicures el es1hc!ticie1111r!s. 

Tous les locaux professionnels des coiffeurs. manucures. pédicures et 

esthéticiennes doivent être convenablement aérés et éclairés et, d'une façon 

générale; répondre aux prescriptions d'hygiène concernant les locaux de travail (2). 

j,, Le dispositif de renouvellement ou éventuellement de conditionnement d'air 

I
f~}: . :;:~:te capable d'assurer d'une façon permanente /'évacuation des buées et des 

'i.e Les locaux sont interdits à l'habitation et au corrmerce des denrées alimentaires. 

:,,, 

. ·;:{/· 
·,, 

:J, 
't ~-· .. '~, ., 

f1 
i·: 
l\ 
_:,._;,. 

(1) Loin' 75.5 )5 du 30 juin 197 5 sur les institutions sociales et médico-sociales Uounwl 

q[ficfel du l" juillet l975t . . . . . . 

. Decretn" 76-526 du 15 juin 1976 Uoumal ,!f]icM du 181um 1976) et circulaire du 15 JUl!l 

.. 1976 UOw11ul n[Jicie/ du Jû juillet 1976) ïelatifs à l'application des articles 185 et 185-3 du code 

· de la famille et de l'aide sociale étendant l'aide sociale à de nouvelles catégories dè bénéflciaires 

, et relatifs aux centres d'hébergement et de rêadaptation. 

12) Code du travail : Hygiène el sécurité des travailleurs. 



Art. 118 et 119 · - 7_0-

Les meubles K usage professionnel ne peuvent être utilisés dans un autr; but et doivent être nettoyés fréqueinme'nt. · · 
Les déchets de cotol). balayures et autres doivent être aussitôt recueiJlis dans UI) ·• récipient muni d'un couvercle. 

Article Il 8 .. - H_1•xiè11r!gé11érafe . 
. . f.es objets employés par .les coiffeurs. manucures, pédicur\:S et esthéticiennes sont entretenus de manière à n'être en aucun cas une cause de transmission d'a!Tections contagieuses et l'opérateur doit pour chaque· client désinfec.ter ses instruments. · · · · 
Sans préjudice des mesures habituelles d'hygiène .vestimentaire et cqrporelle. (avant chaque service, nettoyage des mains et ongles par savonnage et mouîHage à · l'aicte·d'un liquide antiseptique!, les coiffeurs. manucures, pédicures et esthéticien-· nes doivent. lorsqu'un client présente des lésions de la peau ou du cuir chevèlu'. s'abstenir d'utiliser des instruments qestinés à l'usage de la clientèle ·courante èt employer obligatoirement un matériel spêcîal pour lequel des_ mesures de désinfection particulièrement rigoureuses sont adoptëes. 

· L'exploitant doit m·ettre des gants spéciaux à la. disposition· des_ e_mployês exécutant des coiffures permanentes, traitements ,spéciaux pu appliquant des teintures. 

Les serviettes sont renouvelées pour cl1aqµeJ;l/ent ... 
· Lès produits h6~ostatiqu;s·:doivent.êt~e co,nservés daris un récipient fermé et ètre appl.Jqués au moyen de èoton stérile renouvelé à chaque usag~, 
L'usage de produits et solvànts volai.iis lniiànimab!es ou toxiques T!;S(e soumis à la règlemen'tation en vigueur. 

Les proç!uits cosmétiques et les produits d'hygiène corp9relle scint soumis aux dispositions. de la loi du !0juillet 1975 (l). · 
Les exploitants sont tenus de.·fournir à leur per~orrnel les moyens nécessaires pour que ces différentes mesures soient respectées .. · 

Section 4. - LUTTE CONTRE LES RONGEURS, LES PIGEONS VIVANT A L'ETAT SAlJVAG.E, LES ANIMAUX ERRANTS. LES INSECTES ET AUTRES VECTEURS. MESURES APPLICABLES AUX.ANIMAUX DOMÈST!QUES 

·Article 119:.:. Rongeurs. 
' . Les· propriétaires dïmm.eubles ou étab!isseQJents privés. les directeurs d'établis; sements. publics doivent prendre toutes mesâres pour èviter !'introduction des rongeurs et tenir constamment en b(JIJ état d·entrelien. les dispositifs de protection ainsi mis en place. · 

lis d~ivent, conjointement avèc lé~ loc~taires ou occupants. vérifie·r.pérîodiquement si les caves, cours, égouts partiçulîers, entrepôts, locaux commerciaùx, locaux a pbubelles. logements des animaux domestiques, etc., ne sont pas envahis )Jar ces nuisibles et faire évacuer tous dépôts de détritus et déchets susceptibles de les attirer. 
Lorsque la présence de'rongeurs·est constatée, les pèrsonnes visées .aux alinéas ci-dessus sont tenues de prendre sans délai les mesures prescrites par l'autorité sanitaire en vue d'en assurer la destruction et l'éloignement. La même obligation 

( ll [_oi n° 7 5-604 du 10 juillet l 97 5 UoumaI officiel du l. l juillet 197 5). 
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Art. 120 à 123 

s'impose lors de la démolition dès immeubles .ainsi que sur des chantiers de 

construction. 

Article 120. - Jets de nourriture aux animaux. 

Protection contre les animaux errants, sauv(lges ou redevenus tels. 

ÎI est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics 

pour y attirer les animaux errants. saUV*ges ou rèdevenus tels. notamment 1~s chats . 

ou. les pigeons.; ,la même interdiction est applicable aux voies· privées, cours .ou 

autres parties d'un immeuble lorsque celte pratique risque de constituer une gêne · 

pour le. voisinage ou d"aftirer les ·rongeurs .. 

. Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ·ces animaux est 

susceptible de causer une nuisance ou un risque de contamination de l'homme ou 

des animaux par un_e maladie transmissi~l:-

Article 121. - l11sectes'. 

Les bassins d'ornement et d'arrosage, vases, auges pour animaux et récipients 

divèrs doivent être vidés complètement et nettoyés. une fois par semaine au moins. 

· Les bassins de relais des eaux autres que iès eaux poiâbles doivent être recouverts. 

Les êiiernes inutilisées -doivent être. suppri.mées ;. il en- est de niême ·pour les 

réservoirs, abreuvoirs abandonnes. Les citernes doivent être séparées du füyau dé 

chute par. un siphon ; le tuyau d'aération. doit être muni d'une toile métallique 

inoxydable. • 

Le tuyau d'aération des fosses d·'aîsances çibii être protégé par un équipemenî 

identique. · 

Le~ ;pièces d'eau, telles que mares, fosses à eau. 'voisines des habitations sont 

l'objet· de mesures larvicides régulières, telles que désht;,rbage, destruction par· 

poissons, épandage de prpduits larvicides agréés . 

. le§ fosses d'aisan~es. les fos~es septique; et appareils anaiÔgÙes sont soumis ii 

un traitement larvicide; les produits sont utilises à des çonce_ntrations telles· que les 

phénomènes bacteriens ne· sont pas gênés. Les appareils doivent-être munis des 

dispositifs protectèurs spéciaux prévus par la réglementation particulière des fosses 

septiques et appareils analogues. 

Article 122. - Animaux domestiques mi sauvages al!privoisés ou tenu.~ e11 capti_vilé .. 

, • Les propriétaires de ces animaux· sont tenus· d'empêcher qu'ils ne soient à 

l'origine de transmi~sions pathogènes ou de nuisànces pour l'homme et les 

animaux. 

Article, l 2J. A 111res vecteurs. 

Quant au cours de l'enquête êpidémiologique menée à l'occasion d'une maladie 

c9nla:gieuse, il est îqentifié un germe infectie_ux ayant pour. réservoir un animal ou 

le mi.lieu environnant. tel que sol, air, eàu, ... les. autorités sanitaires prennent les 

mesures propres pour isoiet ie vecteµr. en causé et le-traiter 8fin de détruire ie ~erme 

responsable. · 
-

Des mesures peuvent être égalemen\ prises pour connaitre l'ampleur de la 

contamination. en particulier par' l'examen systématique des sujets en contact : 

hommes ou animaux. · · 

' 

I 



Art. 124 et 125 -72-

Section 5. - OPERATIONS FUNERAIRES 

Article 124. - Opc5rations {l111éruin:s. 

Les opérations de mise en bière, d'inhumation, de transport ou d'exhumation 

sont assurées conformément à la réglementation en vigueur ( 1 ). 

Les morgues et sallès d'autopsie doivent être tenues dans un état'de propreté très 

strict. Elles doivent toujours disposer de lavabos à eau courante. de w-c particuliers 
et de possibilité de désinfection nécessaire afin de supprimer tout risque de 

contamination pour les personnes y ayant accès. 

Les emplacements destinés aux dépôts des corps doivent être maintenus à ùne 

température inférieure à 5 °C.. 

Les dispositifs de ventilation des morgues et salles d"autopsie doivent assu,er un 

r_enouvellement suffisant de l'air de ces locaux. 

TITRE Vil 

HYGIENE DE L'ALIMENTATION 

Section 1. - DlSPûSiTiONS GENERALES 

Article 125. - ·Prescripfirms gc5nérales c011~·ema11/ les magasins J'alïi11e11/alirm (2). 

125. l. Magasins de vente. 

Çes locaux doivent être aérés, ventilés et correctement éclairés. 

L'éclairage ne devra pas modifier la couleur naturelle des· denrées exposées à la 
vente. 

Ils doivent pouvoir êtrè fermés suï la voie publique, par un ou plusieurs 

dispositifs appropriés de manière à protéger les denrées du soleil et des pollutions de 

touie nature. L'utilisation des sous-sols, ainsi que des pièces sans fenêtre, est 

interdite, sauf dérogation autorisée. 

La h~uteur sous plafot1.d des ioca~X doit être au n1oins égaie à celle fixée pour les 
locaux d'habitation. 

Les murs et les plafonds doivent être maintenus en parfait état de propreté et 

d'entretien. lis doivent être blanchis au moins une fois par an. sïls sont passés à la 
chaux. ou lavés régulièrement sïls sont enduits de peinture ou protégés par un 
revêtement qui doit être lisse et lavable. 

Le sol doit être en matériaux durs (carrelage. ciment) ou recouvert d'un 

revêtement imperméable. Il doit être non glissant, facile à nettoyer et à désinfecter. 
li est lavé au moins une fois par jour. L'écoulement des eaux de lavage doit être 
assuré. Le balayage à sec est interdit. 

li) Décret n° 76-435 i:lu 18 mai 1976 modifiant le décret du 31 décembre 1941 mdifiant 

les textes relatifs aux opérations d'inhumation. d'exhumation. d'incinération e! de transport des 

corps Uouma/ "[ficid du 20 mai 1976). 

(2) En outre, pour les magasins d'alimentation distribuant des denrées animales ou 

d'origine animale, décret n° 71-636 du 21 juillet I 9 71 pour l'application des articles 258. 259 el 

262 du code rural el relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des 

denrées animales ou d'origine animale Uourna{ qf]lcie{ du l er août J 9 71 )_ 
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Les magasins ne doivent en aucun cas servir à l'habitation ni abriter aucune 

activité industrielle ou artisanale, autre que celles visées au présent titre, ni être 

utilisés comme garages ou comme vestiaires. îis ne doivent pas communiquer . 

directement avec des chambres à coucher. des cabinets d"aisances, des cabines de 

douches ou salle de bains. · · 

Il est interdit de fumer dans ces locaux et cette interdiction de fumer fait l'objet 

d"une signalisation apparente ( 1 ). 

Les comptoirs de vente, étals, tables et tout matériel analogue. en contact avec 

les denrées alimentaires, son revêtus d'un matériau imperméable et lisse, maintenu 

en état permanent de propreté et conforme aux dispositions de la réglementation en 

vigueur (2). , 

Toutes précautions sont prises pour que les denrées non présentées sous 

emballage d'origine soient à l'abri des pollutions. Les denrées altérables à la chaleur, 

emballées .ou non, doivent être conservées dans une enceinte réfrigérée : les autres 

étant protégées par des cloisons transparentes ou de fins treillis. 

Il est interdit de déposer sur le sol des denrées alimentaires non emballées, 

même pendant les opérations d'approvisionnement. 

L'accès des animaux, notamment des chiens, est interdit, à l'exception des 

chiens guides de personnes mai voyanies, Cette intèrdiction doit être affichée à 

l'entrée de chaque magasin. 

Les exploitants ·sont tenus de veiller à la protection contre les insectes et les 

rongeurs. Ils doivent faire procéder aux opérations de désinsectisation et de 

dératisation nécessaires, notamment celles qui seront prescrites par l'autorité locaie, 

toutes pr6cautions étant prises pour que les denrées ne soient pas atteintes, en 

particulier par les pulvérisations ou émanations des produits employés. 

Lorsque, dans les magasins d'alimentation, il est vendu d'autres marchandises 

(produits d'éntretien ou de droguerie. par exemple), ces dernières doivent être 

stockées et débitées dans une partie du local, nettement distincte; pour éviter toute 

confusion ou toute contamination. 

Si un débit de boisson à consommer sur plàce est installé dans le même local, il 

doit être nettement séparé du lieu de débit de denrées alimentaires. 

1 25. 2. Resserres. 

Ces locaux sont soumis aux mêmes règles que les magasins de vente en ce qui 

concerne l'aménagement et l'entretien. Ils ne doivent pas servir à d'autres usages, 

notamment de garage. Ceux qui sont situés · en sous-sol doivent être tout 

particulièrement aérés et' ventilés, 

Les denrées ne sont jamais entreposées à même le sol, mais placées sur des 

étagères, rayons ou dans des casiers ou paniers : celles qui sont altérables sont 

conservées dans une enceinte réfrigérée appropriée. Les produits altérés et ceux 

dont la date limite de vente est périmée doivent être aussitôt éliminés. 

(l) Décret n° 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif aux interdictions de fumer dans 

certains lieux affectés à un usage collectif où cette prat,ique peut avoir des consêquenœs 

dangereuses pour la santé (Journal o}Jlcie/ du 17 septembre l 977). 

(2) Dècret n° 7 3-1 38 du 1 2 février 1973 portant application de la loi du 1" août 1 9.05 sur la 

rèpression des fraudes en ce qui concerne les produits chimiques dans !"alimentation humaine et 

les matériaux et objets au contact des denrées, produits et boissons destinés à !"alimentation de 

!"homme et des animaux ainsi que les procédés etles produits utilisés pour le nettoyage de ces 

matériaux et objets <Journal o(Jlciel du 15 février 197 3). 

,·., 
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! .es mesures nécessaires doivent être prises poür supprimer insectes et rongeurs, 
sans quïl puisse en résulter une contamination des denrées. 

125.J. Voitures-boutiques. 

Sans préjudice des réglementations particulières les concernant( I ); les voitures
boutiques affectées à la vente ambulante de denrées alimentaires sont soumises aux 
rnèmes règles d'entretien et d'aménagement que lès ma.gasins de vente, à !'exception 
de certaines règles. relatives à la construction qui ne peuvent être appliquées à des 
véhicules. . · · • · 

Article. 126. - Vente hors.des magasins: d l'extérieu,: du magasin, 
sur les marchés et autres lieux de 'vente. ,· : 

Les denrées alimentaires vendues à l'extérieur des magasins sont soumises· aux 
conditions générales ou particulières les concernarit el font l'objet d"une prote~tio'n 
rigoureuse contre les pollutions de toute nature. · 

Les. comptoirs de vente .et les étalages· doivent posséder une bordure de 
protection dont le niveau supérieur sera situé à un mètre de hauteur à partir du sol 
et 'être nettoyés chaque jour. lis doivent être à l'abri du soleil et' des intempériès et 
des pollutions de toute origine. Les étals doivent être en matériaux lavables et 
maintenus en bon état de propreté et d"entretien. · 

L'accès des marchés est interdit aux ànirnaux, ~otamme~t aux chiens, même 
tenus en laisse, à l'exception des chiens guides des personnes mal voyantes. 

Cette interdiction doit être affichée aux entrées de Chaque marché sous la 
:esponsabillté dè l'exploitant. 

· L'abattage des animaux, notamment des volailles et des lapins est interdit sur les 
marchés. 

. Les animaux vivants exposés à la vente, doivent être nettement séparés des 
étalages de denrées destinées à l'alimentation humaine. 

Article 127. - Pi"o!e~fion des denrées. 

Les· denrées alimentaires, à l'exception de celles naturellement protégées ou 
conditionnées ne doivent être manipulées que par des vendeurs à J'aide 
d1nslrumen.ts appropriés, ·en· bon état de- propreté. Les vendeurs ne doivent en 
aucun cas autoriser la clientèle à les manipuler. 

Elles doivent être délivrées aux consommateurs, soit préemballées ou 
conditionnées. soit protégées d'une env.eloppe en matière isolanté ou en papier. Ces 
matériaux et papiers doivent prêsenter toute qualité hygiénique et être conformes 
aux dispositions de la réglementation· en vigueur (2). 

Le papier imprimé et le papier journal peuvent toutefois être utilisés au contact 
de fruits en coque (tels que les noix), des racines, tubercules, bulbes non épluchés ni 
lavés pour lesquels l'acheteur procède normalement à un nettoyage avant 
consommation. 

( 1 J Arrêté du I" février 1974 réglementant les conditions ct··nygiène relatives aux transport 
de denrées périssables Uouma/ ri[f,ciel du 20 mar,; 1974). · 

12) Décret_ n° 7J-I 38 du 12 février I 973 Urmma/ officiel du 15 février 1973). 
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Les denrées facilement altérables exposèes à la vente telles que viandes. abats. 

Volaille§, lapins. pfçduits fabriqués de charcuteries: .plats cuisinés, produits laitiers. 

pâtisseries. etc .. :, doivent être exception.faite des denrées préemballées, protégées de 

toutes pollutions par des cloisons transparentes sur -leurs. faces. supérie,ure et 

fatëràles ainsi que du côté public. 

En c_e qui concerne les fruits et légumes qui ne.sont pas natureiieme.nt protégés, 

îa commercialisation en libre choix peut. être admise si le responsable de la vente 

·veille à éviter toute manipulation excessive 'des marchandises de la part de la 

:clientèle, notarn!I)ent par.l'àffichage obligatoire de mentions l'invitant à choisir ses 

produits· sans manipuler les autres ef à les laver sôigneusement àvant préparatior, 

.ou· consommation. 
· 

Sont exclus de· la vente en libre choix les petits fruits rouges, cerises, fraises et 

framboises notamment. 

A rti~le 12 8 .. - D<!che/.~.' 

: !! est interdit· de jeter su·r ·le sol les déchets produits en cours de vente. Les 

· déçhets de ioutè sorte prnvenant des viandes, du vidage des poissons, volailles et 

gibiers sont immédiatement placés dans des récipients étanches munis d'un 

couvercle, qüi <loiyêrlt êfrévidés et n~ttoyêS"àU moins une fois par jour, 

Tolites ·1es denrées avariées, conditionnées ou non. doivent être retirées de la 

. ·vente et éliminées selon un procédé autorisé. . 

'. La.coilecte-et le·transport des rècipients ·ne sont entrepris qu·après la fermeture 

· des magasins et des marchés. 

·. ArÜcie· 1-2:9: - Trn11sport des de11r<!r!s .alimentairl!.~. 

· 129 .1. Généralités. 

Les moyens de transport. utilisés pour les denrées alimentaires ne ·doivent p~ 

constituer, du fait de ieur amémigement. de !eur état d'entretien ou de leur 

chargement; un risque de contamination, d'altérations ou de souillures pol!r ·ces. 

denrées. . . . .. 

lls sont dotés des équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, 

. Ils ne doivent pas être utilisés pour Je transport d'animaux vivants oi.J de 

màréhandises susceptibles d'aHére'r ou de contaminer lesdites denré.es. 

· Les citernes transportant des liquides alimè~taires doivent être affeètées 

exçl usi~ement à cet usage. . 
· 

! Elles doivent porter sur chacun de leurs .côtés, en caractères indéléblles, d'au 

m.9ins 30 millimètres de hauteur et dè façon inamovible, la .mention « Liquides 

alimentaires ». 
· 

129 .2. Transports terrestres de denrées périssables. 

Les conditions de transport terrestre des denrées périssables, qu'elles soient à 

. !'ètat frais. congelé ou surgelé, sont précisées par la réglementation spécifique en 

. vigueur ( l ). 

(1) ,\rrêté du I" février 1974 réglementant les conditions d'hygiène rel.atives au transport 

de· denrées pùissable-s Uu11nwf 1!/Jicfel du 10 mars 1974}. 
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Il s'agit notamment du transport: 

Des viandes cl abats, c·esl-à-dire de toutes les parties d'animaux cfc boucherie. de 
volailles, de lapins et de gibier; 

De poissons. mollusques et crustacés. vivants ou non : 
Du lait et des œufs: 

Des glaces et crèmes glacées; ' 

Des produits transformés d'origine animale (produits laitiers. ovo-produits. 
produits de charcuterie): 

Des denrées d'origine végétale surgelées. 

129.3. Transport de glace alimentaire. 

Ce transport est effectué selon les dispositions de la règlementation en 
vigueur (I). 

129.4. Transport du pain. 

Le pain doit être transporté contenu dans un matériau du type emballage perdu 
ou dans des récipients facilement nettoyables, maintenus constamment en boq état 
de propreté et conformes aux dispositions de -la règlementation en vigµeur\(2) .. 

Article I JO: cc··· Aii:lieï-s H' lirb,1ratiJih!.~ dé prëpai·aami des alimellls. 

Sans préjudice des dispositions spéciales visées à l'article 125 ci-dessus relatif 
aux prescriptions générales. concernant les magasins d"a!imentation. les règles 
suivantes sont applicables .aux ateliers et laboratoires de préparation des aliments. 

130. l. Entretien des locaux. 

Le soL les murs et cloisons jusqu'à une hauteur d'au moins deux mètres, sont 
revêtus ·dé matériaux durs résistant aux chocs_. imperméables. imputrescibles et 
permettant un lavage efficace .. Si des cléments juxtaposés son! utilisés, ils doivent 
être strictement jointifs. Les murs et les cloisons dans le reste de leur étendue ainsi 
que les plafonds doivent être recouverts. ',à défaut _desdits matériaux. de peinture 
lisse et lâvab!e. 

Les angles sont arrondis tout au moins au raccordement avec le sol. 

Le sol doit être lavé et ·désinfecté au moins une fois par jour. Le balayage a sec 
est interdit. ·11 est interd_it de répandre de la sçiure sur le sol. 

130.2. Evacuation des eaux. 

L'écoulement des eaux de lavage des locaux et du matériel doit être assuré. 

Elles seront amenées grâce à une pente suffisante vers un orifice d'évàcuation 
muni d'un siphon et subiront. avant rejet un prétraîtemenl adèquat. tels que 
décantation. dégrillage ou passage à travers un bac dégraisseur. L'entretien et le 
nettoyage de ces dispositifs doivent être effectués régulièrement 

Les déchet~ recueillis doivent être éliminés de façon à ne ea\lser aucune 
nuisance. · 

Les locaux ne doivent pas renfermer de tuyaux d'évacuation d'eaux usées ou 
. pluv'ïales à moins.que ces tuyaux soient sans joints, ni tampons ni fissurés ou isolés· 
pm un \,.:Vfflalf.e étanche. - · 

( 1) Arrêté rnodiriè du 10 août 1961 relatif à /'application de /'article L. 25-1 du code de la 
santé publique (eaux potables) u;,umal o/Ticid du 26 août 1961 J. 

(2) Décret n° 7 J- f Jg du ! 2 février ·1 973 Uournu{ o(/icicl du 1 5 fcvricr î 97 J )_ 
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130.J. Aérntion et ventilation. 

L'aération el ta ventilnUon doivent être as~urécs en pennancrn;c et p<irt11ettre 

l'evacuation rapide des buées et vapeurs de cuisson. Si ces locaux sont situés en 

wus-soL la ventilation doit être mécanique cl l'air introduit duns le local doit faire 

l'objet d'une filtration préalable dans les condilions définies il l'nrti<.:!e 64. 

Les fourneaux et chaudières dégageant des émanations cl des buecs doivent être 

pourvus de hottes débordantes assurant un captage tollll. 

Ces hottes sont desservies par un conduit de ventilation unique de section 

suffisante. ind~pendant des conduits de fumée desservant les foyers des appareils et 

8.1.surant un tirage suffisant. La hauteur et Ja disposition de l'e.xtrémitë de cc condqit 

dpivent être à même d'éviter tout gêne ou désagrément pour le voisinage. 

' Toutefois. dans le cas d'appareils chauffés au gaz, les produits de combustion et 

les buées peuvent être évacués par un conduit commun de section suffisante. 

construit selon les règles de rart. Des précautions doivent être prises pour éviter les 

r~foulements: en particulier. le conduit aurn une hauteur suffisante et sera · 

surmonté d'un aspirateur statique assurant la constance du tirage. 

130.4. Usage des locaux. 

Ces locaux ne doivent en aucun cas servir à l'habitation. Les locaux affectés à la 

préparation même des aliments ne doivent être alimentés que par de l'eau 

provenant de la distribution publique. · 

Les opérations·polluantes telles que lavage du matériel. épluchage des légumes. 

etc. doivent être effectués dans des locaux ou sur des emplacements nettement 

isolés. · 

L'accès des locaux est interdit aux animaux. 

J 30.5. Protection contre les insectes. 

Les propriétaires ou. gérants doivent prendre toutes mesures pour éviter la 

pénétration des mouches et autr:es insectes. oiseaux. rongeurs et autrës àrtimaux. et 

faire procéder si nécessaire aux opérations de désinsectisation et de dératisation. en 

:évitant tûutes contaminatiorls des denrées alimentaires. 

130.6. Entretien des appareils servant à la préparation et au stockage des 

aliments. 

Tous les ustensiles servant à la préparation ou au conditionnement des aliments. 

tels que moules. marmites. plats et tasseroles. planches, couteaux et hachoirs, 

fourchettes et cuillères. passoires et étamine.s. doivent être maintenus constamment 

en bon état de propreté. Ils seront nettoyés au fur et à mesure de leur emploi par un 

lavage manuel ou mécanique. à l'eau chaude additionnée de produits autorisés. 

suivi d'un rinçage à l'eau tel qu'il ne puisse entrainer aucune contamination el 

. éliminant tout résidu alimentaire ( 1 ). 

Le matériel en cuivre et en fer étamé doit faire l'objet d'un soin particulier. 

Les tables à découper et préparer doivent être en matériaux durs conformes a la 

' réglementation. Elles sont tenues constamment propres. nettoyées et désinfectées 

. au moins une fois par jour a l'aide d'eau chaude additionnée de produits autorisés 

: suivie d'un rinçage à l'eau tel qu'il ne puisse entrainer aucune contamination. 

Les meubles. étagères et installations diverses de rangement ou de stockage des 

aliments ou du matfriel. doivent être maintenus en bon état d'entretien et de 

propreté. 

(!) Décret 11° 73-138 du 12 février 1973 (Jouma/ Officiel du 15 février 1973). 
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1 J0.7. Elimination des déchets. 
1 .es déchets. rebuts et détritus de Ioules sortes sont immédiatement déposés dans. un rêcipien!. muni d'un couvercle nibattable. ·vidê. -nettoyé et désinfecté au moins une fois par jour. En dehors des heures de service,.il doit être placé dans un ,local. réservé à cet usage. situé hors des cuisines. · 

1 J0.8. Conditions de con.ser_vation des denrées périssables, 
La conservation éventuelle des denrées périssables utilisées dans œs ateliers et laboratoires. doit se faire en chambre froide. ~glée à la température_appropriée. 
Les chambres froides doivent être maintenues en bon étal d'entretien et de propreté. Les tringles et crochets où·sont suspendues les viandes sont à une distanèe telle des murs et cloisons quïl n·y aifjamais èoritact entre la denrée et la paroi. Ces tringles et crochets doi~ent être en.matériau inaltérable et maintenus parfaitement propres. 

1 JO. 9. Fumoirs. 
La conception et Je fonctionnement des fumoirs doivent être tels qu'ils ne provoquent aucune gêne pour J'environn.ement. 

136. 1 O. Etablissements de collecte et de trarisformation du lait. 
Les établissements de èoflecte ét de transform~Ùon du Jàit et des produits laitiers sont soumis à la réglementation en vigueur ( l ). 
Une attention particulière doit être àpportée aux moda!ltês d'entreposage du matériel de conditionnement (capsules, récipients) qui doit être effectué à l'abri de !'humidité et daris des conditions d'hygiène co;rectes. · 

Article l J 1. - ·Di.1·1rih111io11 aulo/11/Jlique. d'a{ime111s. 

Toute personne responsable d'appareils distributeurs automatiques d'afiments comportant des denrées animales oti' d'origine :animale .est tenue d'en faire. la déclaration à la Direction des Services Vétérinaires (2). 

1 J 1 .1. Emplacement. 
Les appareils distributeurs ·automatiques d'aliments .doivent être situês sùr des emplacements. éloignés de toutes· sources de contamination. 

131.2. Conditions applicables·aux denrées. 
Sans préjudice de l'app!lcation de Ja réglementation en . viguèur, les denrées placées dans les appareils distributeurs automatiques doivent être maintenues à une temperature convenant à leur conservation et placées à l'abri de touie soui!Jure provenant notamment des pièces -de monnaie èt des billets de. banque. Elles sorit renouvelées en temps utile de manière à demeurer constamment saines, en bon êtat de conservation. 
Les denrées exposêes dahs les appai:eils distrib_uteurs automatiques, doivent provenir d'établissements conformes à la rêgl_ementation en,vigueur. · · 

( 1) A rrété du 15 mai l 97 4 flxant les conditions d'hygiéne relatives aux établissements de collecte et de tra~sformation du lait et des produits /altiers Uour!lal officiel du 2 juillet 1974). 
· (2) Arrêté Ministériel du 26 septembre 1980 Uournai officiel du 15 octobre 1980). 
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-79- Art. 132 

131.3. Conditionnement des denrées. 

Les appareils distributeurs ne doivent débiter que des-denrées protégées par un 

emballage individuel clos. 

1 J 1.4 .. Prescriptions concernant les matêriaux. 

Les appareils distributeurs automatiques de denrées doivent étre ·aménagés en 

sorte de permettre un nettoyage facile et complei. Seuls les produiL~ :mtorisés 

peuvent être utilisés pour le nettoyage et la désinfection. 

Les parties des appareils distributems de boissons destinées à être en contact 

avec les liquides doivent être constituées de matériaux autorisés pour les récipients 

en coptact avec les denrées alimentaires. · · 

La tuyauterie de distribution ne doit comporter q'ue des èléments courts. sans 

coudes accentués. à l'intérieur lisse et d'un démontage facile pour permettre le 

nettoyage, qui. est effectué à chaque recharge de. l'appareil et plus souvent sl 

nécessaire à l'aide de produits autorisés. Le rinçqge de la tuyauterie doit être ensuite 

effectué avec de l'eau potable. 

· Lorsque l'appareil est destiné à distribuer des boissons glacées, l'ensemble· de 

l'installation de distribution doit être inclus dans un équipement frigorifique 

,maintenant en p~ïmanence !a température entré O °C et + 2 °C. 

Si (appareil distribue des concentrés' de jus de fruîts non fermentescibles 

destinés à être dilués, les récipients contenant ces _produits peuvent ne pas être 

inclus dans !'élément frigorifique. li en est de même éventuellement du réservoir 

conter,ant ie gaz ca,rbonique. . 

Le~ appareils· sont munis d\1n stock· de gobe)ets individuels placés dans un 

compàrtiment à l'abri des poilutions : un dispositif doit permettre au consommateur 

de se 'Servir sans risquer 'de souiller les gobelets en réserve. Un récipient. tenu en 

parfoit étàt de propre({ rècueille les gobelets après usage: ceux-ci sont enlevés au. 

moins un~ fois par jour .. - . . ' _ . ... . . . _ • . · . . . . · . · . 

131.5. Contrôle. 

En' vue de. permettre \e controie de i'état d'entretien de l'appareil par les agents 

sanitaires autorisé.s, le nom du responsable·de l'entretien et de l'approvisionnement 

et les indications permettant de les joindre, sont apposés sur une plaque extérieure. 

Article l J2. - Hygiène du persom1e/, 

Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur ( 1 ), les personnes 

appelées en raison de leur emploi. à manipuler les denrêes alimentaires, tant au 

cours· de leur· collecte; préparation, traitement, transformation.· .conditionnement. 

emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition, mise en, ',éente et 

distribution sorit astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire : 

ces prescriptions soht placées sous la responsabilité de l'employeur. 

Dans les ateliers de préparation des aliments, il est interdit de fumer (2). 

( l_l Code du travail. 

Décret n° 7 !-636 . du 21 jui\let- 197 l Uownal oll/cie/ du l" août 1971 l et arrêté 

d'~pplication. 
Arrêté du 10 m,;rs 1977 .relatif à' l'étal de santé et d'hygiène du personnel appelé à 

manipuler les denrées animales ou d'origine· animale Uoumai o{ficiel du 31 mars 1977). 

(2) Décret n° 77-1042 du 12 septembre 1977 relatif au~· interdictions de fumer dans 

certains lieux affectés à un usage collectif où cette pratique peut avoir des conséquences 

dangereus,,-s p0ur la santé Uourna/ o[liciel du 17 septembre 1977). 

' 



Art. 133 - 80-

La manipulation des denrées alimentaires est interdite aux personnes 
susccptihlc., de les contmnincr. notamment celles qui sont atteintes dïnfeclion 
cutnnéo-muqueuscs. respiratoires ou intestinales. 

Tout sujet atteint d·une telle affection constatée par examen clinique ou 
hactériologique doit être érnné _jusqu ·à guérison complète confirmée par attestation 
rnëdicalc. 

Le personnel doit utiliser les installations sanitaires mises à sa disposition. Ces 
in.stallations comportent: 

Des vestiaires ·qui doivent être prévtis en nombre suffisant: . . 

Des cabinets d·aisances ne communiquant pas avec les locaL1x visés au présent 
titre. Une affiche rappellera au personnel l'obligation du lnvage des mains. en 
sortant des lieux d·aisances. 

Des lavabos placés à côté des cabinets d 0aisances et à proximité des lieux de 
travail. Ces lavàbos sont pourvus d·eau courante ainsi· que des produits nécessaires 
au nettoyage et il la désinfection des mains. 

Dans les locaux créés. cédés -ou transformés postériemement à la pùblication du 
présent arrêté. des lavabos devront être équipés de commandes non manuelles. 

Pour Je séchage des mains. des serviettes à usage unique ou des appareils 
automatiques à air chaud sont mis à !a disposition des usagers. 

Section 2. - BOISSONS 

;\ rtide I JJ_ - Boissw1.1 a11trc:s que: le fair. 

Les établissements de fabrication, de conditionnement et de vente des denrées . 
alimentaires liquides tels que fabriques de sodas et limonades. d·eaux gazeuses. de 
sirops. brasseries. cidreïies et les établissements où l'on procède à ia mise en fûts ou 
en bouteilles des vins et spiritueux sont assujértis aux dispositions suivantes : 

l O Les locaux doivent satisfaire aux prescriptions de rarticle 130 relatif aux 
ateliers de préparation des aliments ; 

-2" Seule une eau reèonnue potable distribuée en tous points par des 
canalisations distinctes peut être utilisée pour ia fabrication des limonades et sodas. 
des eaux gazeuses, ainsi qu'en brasserie et cidrerie; 

3° Les machines et appareils de toute sorte utilisés pour la fabrication el le 
conditionnement de ces denrées liquides doivent être conçus pour permettre, si 
nécessaire, un démontage facile de leurs différents éléments en vue de leur 
entretien. 

Ils sont nettoyés à l'eau· potable additionnée de produits autorisés. rincés et 
égouttés, après arrêt de Jïnstallation et avant nouvel usage. 

Les récipients divers destinés au stockage de ces denrées sont nettoyés de la 
même façon. 

4° Les matériaux de conditionnement et de bouchage en contad avec la boisson 
doivent répondre aux prescriptions réglementaires en vigueur relatives àux 
matériàux destinés à entrer en contact avec les denrées alimeni;,ires. lis doivent être 
dans un état de propreté excluant toute contamination. En outre. les dispositifs de 
bouchage doivent être neufs et, s'ils sont séparés de la boisson par un matériau 
poreux, tel que le liège. ils doivent être considérés comme étant en contact avec -Ja 
boisson. 
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. 5° La fabrication de la glace avec des eaux d"alimentation est réglementée par 

les textes en vigueur ( 1 ). 

,\ rtic\e I J4: - Hl'giè11e des déhir.~ de bois.win. 

Les cafés. brasseries, bars et buvettes, les salons de thé. les débits de boissons. 

quel que soit leur emplacement sont soumis•aux dispositions de l'article 151 ci· 

après en ce qui concerne !'hygiène génèrale des lieux où le public est admis. ainsi 

que: le nettoyage de la vaisselle et de la verrerie. 

Par ailleurs. la vente ambulante des boissons doit être réalisée de telle sorte 
. ' 

qu'elle n'entraîne aucune souillure ou altération des produit~. 

Les chalumeaux pour boisson distribués ou mis à la disposition des 

COf'!SOmmateurs· dans les lieux publics et les collectivités doivent être présentés en 

emballages individuels. 

Section 3. - PRODUITS LAITIERS 

Article l 35. - Magasin de 1•e11re des produits faitiers. 

Outre les dispositions des articles ci-dessus relatifs aux magasins de vente 'des 

denrées alimentaires. les ·magasins de vente des produits laitiers sont soumis à la 

réglementation en vigueur. notamment. en ce qui concerne le nettoyage des 

appareils et des récipients employés (2). 

Le matériel utilisé pour le débit du lait doit être d'un entretien facile. En 

particulier. les parois des rédpienl, doivent avoir des angles arrondis èt ne présenter 

ni creux. ni saillie. · 

iLes laits et produits laitiers dits frais vendus tant sous emballage d'orig.ine qu'au 

dêti,il doivent être maintenus à \'abri de toute altération et exposes pour la vente en 

quantité aussi réduite que possible. et aux températures convenàbles selon les 

prc:cédés considérés. 

:Les crèmes préparées et notamment les crèmes foisonnées ne peuvent être 

veridues en vrac. Elles doivent être protégées contre toute contamination. 

· ( 1) Décret n° 61-859 du I" août 1961 Uo11nwl 11/Tiâel du 5 aoùt 1961 ). 

, Arrêté du 10 août 1961 relatif à !'application de l'article L. 25-1 du code de la santé 

· pu'blique (eaux potables) Uo11raul </f!icic,f du 26 août 1961 ). 

: Circulaire du 15 mars 1962 relative aux instructions générales concernant le.s eaux 

d'filimentation et la g!ace alimentaire Uounwl r4J!!'iel du 27 mars 1962 et rectificatif Jrmrual 

· "{/,ciel du I J avril 1962). 
; ' 

• (2) Décret n° 71-6 ]6 du 21 juillet I 971 Uo1mw/ o[TicM du I" août 197 l ). 

,' Dècret n° 73-1.18 du 12 février 1973 Uouma/ o[fîciel du 15 février 1973). 

Arrètè du 15 mai 1974 rtxant les conditions d'hygiène relatives aux établissements de 

collecte et de transformation du lait et des produits laitiers Uoumal o[fîcicl du 2 juillet 1974). 

··1( ,:: 
(i :. 
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.-\rticle I J6. -. Fahrirn1ir111 i!I 1•e111e des 1;/aces el crè-/J/<!S 1;/ac<!es. 

Ces denrées doivent. répondre aux dispositions réglementaires ( 1 ), notammen.t 
en ce qui concerne : 

- le matériel servant ù la fabrication : 
- la len1pérature des produits mis en vent~: 

leur manipulatior1. 

Ces prescriptions s"appliquent aussi bien à la vente ambulan·te ciu'à celle 
prntiqLJée en magasin. · 

·Au cas où ces préparations cor1stilueraient un danger pour la santé publique, 
leur écoulenient pour la consommation doit être immédiatement suspendu. 

Section 4. -. VIANDE. - GIBIER . ..., VOLAILLE. - OEUFS 

Artièle 137. - Boucheries, charcuteries, tripedes, magasins de vente, 
de préparation de charcuterie, de volaille, de gibier et plats cuisinés. 

Outre les prescriptions générales figurant à l'article 125 concernant les magasins 
d'alimentation. ces établissements doivent respecter les obligations suivantes : 

Les murs el cloisons jusqu'à une hauteur d'aù moins deux mètres, sont revêtus 
·· de matériaux durs. résistants aux chocs. imputrescibles et à surfaèe libre. Sfdes 

êlêments juxtaposés sont utilisés. ils dpivent être facilement jointifs. Le reste des 
mL1rs et le plafond doivent ~tre enduits de peinture lavable. Les angles sont. 
arrondis. tout au moins aux raccorderi1ents avec le sol. 

Le soi' est en carrelage ou en ciment lisse et l_avé au moins une fois par jour. 

('écoulement des eaux de lavage des locaux et du matériel doit être assuré. Elles 
. seront amenées grâce à une pente ~uffisante vers un orifice d'évacuation muni d'un 

·· siphon et subiront. avant rejet. un prétraitement adéquat, tel que: dégrillage. 
décantation ou passage dans un bac dégraisseur . 

. L'entretien et le nettoyage de:ces dispositifs doivent être assurés régulièrement, 
les déchets recueillis doivent être éliminéssde façon à ne causer aucune nuisance. 

Les tringles et crochets où sont suspendues les viandes. sont à une distancé telle 
des murs et cloisons qu'il n'y ait jamais contact entre la denrée et la paroi. Ces 
tringles et crochets doivent être en matériau inaltérable. et maintenus parfaitement 
propres.· · · · 

·. Toute boucherie. charcuterie ou triperie doit être équipée d'une resserre froide 
·Située dans le local même ou dans u·n local attenant et capable de recevoir sans 

· Surcharge. la iotalité des denrées détenues par l'exploitant. ·. 

ffune manière générale.-· et quel que soit le lieu d'exposition des viandes à 
··l'intérieur ou à l'extérieur .du magasin. celles-ci ne doivent être expo_sées en dehors 

de la resserre froide que le temps nécessaire aux opérations de préparation et de 

11 J Décret modifié du 15 avril 1912 portant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 1" août 1905 en ce _qui concerne îes denrées alimentaires. 

Décret n" 49-4.18 du 29.mars.1949 portant règlement d'administration publique pour 
i'applicalion de la loi du I cr août 1905 en ce qui concerne 1e commerce des glaces el des crèmes 
glacées Un11rno.l of!lcid du 30 mars ! 94·9 }. · 
- Arrêté du I J ;;,,ptembre 1967 relatif a la qualité hygiénique et au contrôle bactériologique 
des glaces et crèmes glacées Vo11mai r!{(iciei du 17 octobre 196 7 J. 

Arrètè du 13 seplembre 196 7 fi.xant les prescriptions d'hygiène applicables aux locaux de 
fabrication d'entreposage et de vente ainsi ·qu'au matériel et aux coàditions de manipulation en 
ce qui concerne les glaces et crèmes glacées Uoumd/ o[(/ciei du 1.7 octobre 19671. 
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débit : les pièces découpées et prêparées sont placées sur des plats ou étagèr.cs dans 
ùne vitrine réfrigérée. Les opérations de prépsiralion el de débit 'ne dolvcnt sè faire 
qu'à l'intérieur du magasin. 

Les abats sont placés dans des récipients en matériau imperméable. conformes ù 
Ja réglementation en vigueur, faciles à nettoyer et à désinfecter et réserves ,Ï ce seul 
usagellL · 

Si dan~ les magasins et ressçrres ~isés au prêsen1 article. il est· fait usage d'une 
machine à débiter en tranches. les tranches ç!e jaml:ion. de saucisson ou de· via~de 
cuite ne doivent pas être saisies avec les mains. Elles sont. soit reçues directement 
sur un papier conforme aux prescriptions réglementaires. soir saisies à l'aide de 
sparules. fourchèttes·ou pinces réserv~es.à cet usage,. 

La viande hachée pàr lé boucher est préparée conformément à la réglementa!ion 
èn vigueur (2). 

L'atlendrissage mécaniqùe de la viande ne peut avoir lieu qu'à.la demande et à la 
vue du. client avec toutes les précnutions d'hygiène concernant l'outillage et le · 
inode opératoire. La èonsornmation d'une viande attendrie devra être faite c(ans les 
~-uviuda:S d~Jai~. · · · · 

' Les àppareils dénomri-iés ;, àttendrisseur de viandes}) devront êtœ d'un entretien 
~t d'un nettoyage facile et construits de telle sorte que !'armature portant les jeux de 

· famés perforantes interchangeables soit limitée latéralement dans ses déplacements 
afin que.ces dernières· agissent perpendiculairement à ïa surface. sur iaqueiie esî · 
p!acée !a viande soümise à leur action, · 

ifs devr9~i être c~nstamment tenus en parfait étal dé propretê et d'entretien : 

ils seror,it exposés à la vue_ du public : 

leur utilisation sera interdite dans toutes les installations de ven!e dépourvues de 
moyens efficàc:es·de conservation de viandes par le frOid.· ·· · · · · · · · 

L"attendrissage de la viande est interdit dans les collectivités. notamment dans 
!es établissements sco!aires ~t universitaires (J). 

L '_usage des étaux en bois ainsi que celu( des av'ances en bois. sont limités aux 
s,rricts besoins du service. 

Les magasins d~ triperie doivènt être équipés ct:un ~u 'plusieurs bacs de lavage et 
cle trempage de capacité en rflpport avec lïmportànce du commerce exercé, · 

i Une resserre fixe ou'.mobile. ,publique ou 'privée, répondant aux prescriptions ci
dessus énumérées pour chacun· des commerces visés, est obligatoire pour les 
commerçants ambulants et pour ceux_ qui exercerit· leur activité sur les marchés. 

Article 138. ~ Disposiiions particulières pour tis d~nrées dont là vente 
constitue _une activité partielle de f.'étç;blissement.' 

, l O Les denrées ·no·n conditionn~es doivent être exposées à la vente dans un 
meuble réfrigéré. Leur préparation ·doit s'effectuer dans 1es conditions co'nformes 
·aux.àrtides ·précédents, · 

( l) ,-\ rrêté du I" fév-r,ier 1 97·4 réglèmentanl les conditions d'hygiène relatives au trnrispori 
de denrées périssables Uoumitl omcid du 20 mars 19741. · 

(2) Arrété du 15 maî l 97fconcernant les viandes hàchées destinées à la consommation 
humaine Uourn:,1 of{ic{(:/ du 26 iuin ! 974). · · 

U) Circulaire du 6 mars 1968 relative aux mesures de prophylaxie à prendre en matière 
éilirnenrnire d<.m.s les établissements publics scolaires et universitaires Uournu! o((iciel du 5 mai 
1968) . 
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Les comptoirs et emplacements v01s1ns ne doivent pas être la cause de leur 
modification ou de leur altération en particulier par des odeurs. poussières, 
souillures. parcelles organiques ou minérales. 

2" Les denrées conditionnées doivent être exposées dans un meuble réfrigéré. 
situé de façon telle que l'enveloppe de protection de la denrée ne soit altérée en 
aucune façon. 

Article 139. - OEi(h. 

Les œu[, ne doivent en aucun cas être entreposés au contact de matières 
susceptibles de les altérer. En particulier. l'emploi de paille est interdit. Les plateaux 
alvéolaires destinés à leur transport sont désinfectés en cas de réutilisation. ,_..,-

Les .œufs vendus en coquille doivent être naturellement propres. 

Les dispositions relatives .à l'entreposage et à la commercialisation des œufs sont 
précisés par la réglementation en vigueur (1 ). 

Article 140. - Abatloir.1. 

Les conditions d'inspection sanitaire et qualitative des abattoirs sont définies par 
les textes en vigueur (2l. 

Section 5. - PRODUITS DE LA MER 

Aïtide 141. - iWagasi11s ei réserves de produits de ia 1ner, 

Sans préjudice de ïapplication des articles ci-dessus; ies conditions d'exploila• 
tion de produits de la mer et d'eau douce sont définies par les règlements 
particuliers relatifs à ces denrées (3). 

La vente des coquillages pendant i'P.té n'est autorisée que si les installations 
permettent leur conservation en bon état. 

Sont notamment interdits : 

L'arrosage des hu-îtres et des coquiiiages et ie trempage en eau de mer: 

Le rafraichissement avec <;le la glace non alimentaire ou au moyen de feuillages. 
d'herbes ou de 'tissus imbibés d'eau non potable: 

· L'ouverture des huitres et coquillages en dehors de ceux destinés a une 
consommation immédiate: · 

_La vente des lots non munis d'étiquette de salubrité qui doit être.apparente et 
lisible. 

( 1 J Dccret du 17 septembre. f 969 Uouma! u[!icie! du 19 septembre l.969), modifié par le 
décret du 11 août 1976 relatif au commerce des œufs Uouma! oll/cid du 19 août l 976). 

(2) Décret n°'71·636 du 21 juillet 1971 Uoumal </(ficid du .. l" août 1971). 
Arrêté du 20 novembre 1961 relatif aux abattoirs privés de type industriel ou d'expédition 

Uouma! o[!iciel du 12 décembre 196 ll. 
A rrétf du 28 mars 196 7 fixant ·les prescriptions techniques relatives à la construction des 

abattoirs publics Uoumal o[flâel du 11 avril 1967). 
Arrêté du 25 abùt 197:i fixant !es normes auxque!!e5 doivent satisfaire les abattoirs agréés 

pour l¼!xportation des viandes et déterminant les conditions de lïnspection sanilaire dans ces 
établissements Uo11ma! </ll/cie/ du 9 septembre 1972). 

OJ Décret du 20 août 1939 relatif à la salubrité des huitres. moules el autres coquillages. 
Décret n° 71 -6.16 du 21 juillet 197 l Uournu! o!/iâd du I" août 1971 ). 
Arrétè.s des I ". 2. 3 et 4 octobre 197 J fixant les régies d'hygiène relatives aux produits de la 

mer et d eau douce Uournal nf!i'cid du 25 novembre 197 3). 
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Section 6. - ALIMENTS D'ORIGINE VEGETALE. LEGUMES. FRUITS. 

CRESSONNIERES. CHAMPIGNONS 

Article l 42. - Gé//c'raliMs. 

' a) Le déversement ou le dépôt de déchets, vidanges. ordures ménagères. 

g~.doues. boues de station d'épuration non pasteurisées. matières fécales sont 

initerdits sur tous. les terrains ou sont cultivés des fruits et légûmes susceptibles 

· .ct·~tre consommés crus et dont la partie comestible peut se trouver au contact de ces 

d~chets. Les engrais orgapiques. fumiers et composts ne doivent être épandus qu'u11 

mois ~u plus tard avant la récolte. · 

; b) La réglementation sur les pesticides s'applique à l'ensemble des aliments 

végétaux. (l ). 

A'.rticle 143, - Prol<!CIÎ0/1 des Cl'C!S.WJllllières ('/ des Cll{lll/'C!S maraichères ÎllllllC!l',;t!C!S .. 

I 43.1. Conditions d'exploitation. 

Toute cressonnière ou cultuïe maraichèïe immergêe doit faire l'objet d'une 

déclaration au maire, qui en informe aussitôt le directeur départemental des affaires 

sanitaires et sociales. 

Elle ne peut être exploitée que si elle remplit les conditions de salubrité 

déterminées ci-dessous. 

; A cet effet. les exploitants sont tenus de se soumettre à une enquête de l'autorité 

sànîtaire qui éthb!it si les cultures sont reconnues salubres. L'analyse de l'eau. à la 

charge de l'exploitant. est pratiquée par le laboratoire départemental agréé pour le 

c9ntrôle sanitaire des eaux. 

La reconnaissance de la salubrité est fondée sur les constatations suivantes : 

·'· 1 "· · Eaux--indemnes d'infestation parasitologique et-utilisées dans le voisinage 

_immédiat des puits ou d_es sources dont elles proviennent. à condition que ces 

dèrnières ne ·soient pas alimentées par des eaux courantes de surface : ces eaux 

doivent être ct·une qualité bactériologique satisfaisante et, notamment." ne pas 

contenir plus ·de dix co!iformes fécaux ni plus de dix streptocoques fécaux pour 

l 00 ml. Les analyses bactériologiques et parasitologiques sont effectuées une fois 

par mois pendan_t les trois mois qui précèdent la première ouverture. De plus, les 

eaux doivent faire l'objet d'au moins une analyse chimique destinée à mettre en 

évidence les substances 'toxiques ou les constituants organiques révélateurs d'une 

contamination. · 

. 2° Protection suffisante des cultures limitrophes contre les fncursions 

ct·animaux sauvages ou domestiques, notamment le mouton. 

3° Etab!iss_ement d'un périmètre de protection des cultures et des points d'eau 

qui les alimentent. contre les eaux de ruissellement provenant de pâturages. parcs à 

bestiaux. étables, mares. fosses à purin ou toutes installations pouvant être 

contaminantes. · 

' L'utilisation d'engrais non chimiques est interdite. 

1'43.2. Contrôle des exploitations. 

A la suite de l'enquête ou des contrôles efTectués, lautorité sanitaire délivre un 

certificat de salubrité exigible pour la poursuite de l'exploitation. Une copie est 

transmise au maire du lieu d'exploitation. 

( ! ) Arrêté du 20 juillet 1956. 
Arrêté du 5 juillet 1973 relatif aux teneurs en résidus de pesticides dans et sur les fruits et 

kg:umç.5 Umtrn::.z/ n/Jl.cid d;._\ ~:. cx:-tobïi:' ! 97 J.). 

1 
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Si une exploitation n'est ouverte que quelques mois par an, une analyse 
bactériologique et parasitologique sera faite dans le mois précédant l'ouverture. 

L'administration départementale et l'administration communale tiennent à jour 
et à la disposition du public. la lis.te des cultures ainsi agréées. 

Le certificat de salubrité pourra être retiré lorsqu.·un. contrôle aura révélé un 
défaut d'exploitation. 

Les eaux. 'pénétrant · dans· les cressonnières exploitéès, sorit régulièrement 
contrôlêes·au cours de la saison, à raison d'analyses bactériologiques trimestrielles à 
la charge de l'exploitant. La qualité des eaux devra rester constante et elles devront 
présenter les mêmes critères· que ceux fixés précédemment. 

143.3. · Contrôle des ventes. des cressonnières. 

Tout colis dans lequel sont placés en vue de la vente des produits récoltés dans 
des cultures immergées doit porter. en caractères bien apparents et indélébiles, les 
nom et adresse du producteur, le lieu· de son exploitation, le lieu et la date de 

'délivrance du certi/1cat de salubrité'.· Ces mêmes indications doivent également· 
apparaître· sur le lie!) des marchandises. conditionnées en bottes. Les produits 

: it11portés doivent avoir .été réco!-tés dans les mêmes conditions de salubrité et être 
· vendus sous étiquette portant des mentioris_simi!airè's· à èeiles précitées. · · ··· · · · · · 

Article 144. - Fruits et figumes. 

Les fruits frais ·et les légumes frais sont exposés â la vente soit dans leur 
,emballage' ~forigin,e, soit en vrac. Toutes précautions sont pr\ses a/1n que )es fruits 
frais \!t les •Jégumès frais non préemballés soient protégés des pollutions de toute 
·nature. 

T~ut colis ou dans le c:as de vente en vrac, tout lot de fruits ou de légumes doit 
être éxempt de corps étrangers, ie.is que br:anchages, débris végétaux, sous réserve 
des ~sages ~~fticùli~rs à Ja· présentation trâ.tlitionnelle de ce.rtains produits. 

Les frùirs et légumes doivent être conformes aux prescriptions en vigueur.-èn 
. matière de résidus de pesticides ( 1 ). Ils doivent en outre ne présentér ni odeur, ni
goût anormaux. Les fruits doivent être e_xempts de terre,' de même que les légumes 

· lavés. Les légumes· non lavés doivent être débarrassés. de toutes impuretés 
grossiéres. · · · 

Les fruits et légumes d~iven·t ~voir atteint un degré de dé:veloppement et de 
maturité. conforme aux usages Joyaux et constants du commercé et les produits 
altérés doivent ·être éliminés de la vente. 

Si le lavage de fruits ou de légumes s'avère nécessaire, de l'eau potable sera seule 
utilisée, et l'opération sera suivie d'un égouttage· approprié, 

Les légumes secs et les légumes déshydratés, autres que ceux vendus sous 
préemballage, sont conservés dàns ·des compartiments fermés, 

Article· 145_. - Les champignons. 

! 45. l. Champignons cultivés. 
1 ° Les champignons ne peuvent faire l'objet de culture que s'ils appartiennent à 

une espèce comestible. · 

( 1) Arrêté du 5 juiilet 197 J relatif aux teneurs et résidus de pesticides dans et sur les fruits 
et légumes Uoumal o[licie/ du 4 octobre 1973). 



Art. 146 et 147 

, 2 ° Chaq~e emballage ou c;haquè lot présenté en vrac ne doit contenir que des 

champignons de même espèce. Ceux-ci doivent être en bon étal sanitaire et toujours 

constitués de toutes leurs parties, · 

3° Chaque emballage doit porter. soit par inscription directe. soit au moyen 

d'une étiquette solidement fixée : , · 

· Les nom et adresse de !"emballeur ou son identification symbolique délivrée par 

le service de -la répression des fraudes : 

Les .nom ~i ·adresse du producteur dans le cas où ils ne se confondent pas avec 

.ceux de rembri'.l!è\Jr : . · 

· Le nom dè l'espèce i:t lorsque celle-ci n·est pa's ·notoirement connue. son no,n 

botanique. 

4° Au stade de la vente au détail. le nom de l'espèce doit être- porté par afflchage 

à, la connaissance du consommateur. Sur demande des services de contrôle,' le -

détaillant <;!oit 'être en mesure de- faire connaitre la -provenance de la marchandise. 

'145.2_. _ Champignons sauvages. _, 

_/ Les,cha-mpignons sauvages (ou ~yl~estre;)_ c·est-à-dire ceux qui ne proviennent· 

pi,s_--d'une culture, ne pourn;mt être com'mercialisés que sïls sont accompagnés d"un 

cèrtifiéat de di"mestibilité çlélivré par_ les agents habilités à cet effet. Toutefois . 

. pôutroiü être êôfumercialisés, sous l;i responsabilité des vendeurs, certaines espèces.-. 

notoirement conimes et nommêriient- désignées par l'autorité sanitaire: celles-ci 

d:iivent être en. bon état sanitaire.et-constituées.de toutes leurs parties. 

Article 146. ~ Construction, àménagement, réouverture et transfert df fonds 

des boulangeries et boulangeries-pâtisseries. 

l O Les règles auxquelles sont soorr\is la construction et l'aménagement des 

boùlangeries et des boulangeriés-pàtisseries sont déterminees par la réglementation 

en vig.~eur ( 1 ). 

. 2° Les projets de construc.!ion· et d'aménagement sont soumis à l'autorité 

sanitaire. . . 

3° Da.ns le cas où le combustible de chauffage est le mazout. le foyer ne doit 

comporter au·cutie communication dir.ecte avec le four. les brûleurs doivent êire 

réglés de manière à éviter toute émission de suies. 

4° Le nettoyage des fours et des surfaees, sur lesquelles sont déposés les pains, 

doit être effectué périodiquement-a l'aide d'un produit autorisé. 

5° La_ conception et l'entretien des installations de pétrissage et de manutention 

de la pâte doivent évite"r la création de bruits gênants pour le voisinage. 

Article 147. - Installation des locaux de _vente en cas de création, 

d'extension, de réouverture, ou de transfert de boulangeries 
et de dépôts de pain. 

l O La -création, l'extension. la rèouverture, le transfert d'un magasin de 

boulangerie. d'un dèpôt de pain et l'adjonction d'un rayon dè vente de pain à un 

fonds de commerce existant sont déclarés à l'autorité sanitaire, 

2° Outre, leur conformité aux règles générales définies ci-dessus pour les 

magasins de_ vente de denrées alimentaires. ces locaux doivent comporter les 

'installations particulières suivantes: 

(1} ,~rrêté du 2] octobre 1967 relatif à la construction et à \'aménagement des 

Joulangeries Uoumu/ 11(/icie/ du 5 novembre 196 7 / 
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Art. 148 _: 88 -

147. l. Fonds de boulangerie ou exploitation conjointe d"une boulangerie et d"un 
autre commerce. 

Un magasin de venle d"une superficie minimale de 16 mètres carrés; 

Le pain doit être placé sur des_ grilles ou étagères à une hauteur minimale 
d"environ 70 centimètres au-dessus du sol et de manière quïl ne puisse entrer en 
contact avec d'autres produits : ' 

Un comptoir avec balance et appareil à couper est réservé au débit de pain. Une 
affiche interdit la manipulation du pain par la clientèle; 

Une panneterie d'une surface minimale de 8 mètres carrés. close et en 
communication directe avec le magasin de vente. munie de casîers. étagères ou 
paniers afin que lès pains tenus en réserve soiept à !"abri de toute pollution. 

Les locaux de vente doivent être disposés de manière que l'air '!Y soit 
constamment renouvelé. Dans le cas où ils ne présentent pas d'ouverture du côté 
opposé à la ràçade, ils doivent comporter un conduit de ventilation réglementaire 
s'ouvrant dans la partie du plafond la plus éloignée de !"accès extérieur et s"élevant 
jusqu'au-dessus de la partie la plus élevée de la construction ou toute autre 
installation assurant une ventilation efficace. 

L47.2 .. -Dépôts, de.pain.-
Ces locaux doivent disposer d'un emplacement réservé à la vente du pain. 

distinct des autres activités, Le pain peut être eritreposé dans une armoire fermée. 

Dans les magasins à libre service, sauf si le pain est préemballé, c'est-à-dire 
emballé en 'totalité avant son ex·position dans le magasin. le dépôt de pain pourra 
être installé à l'intérieur du magasin. mais dans un emplacement réservë, répondant 
aux prescriptions précédentes et situé à l'extérieur du circuit d'encaissement. Le 
pain ne sera en aucun cas diposé à la portée de la clientèle et la vente en sera assurée 
par un vendeur affecté au dépôt. · 

Les produits de panification ou de pâtisserie présentés préemballés, sont sou mis 
au'I dispositions de la réglementation en vigueur ( l ), notamment en ce qui concerne 
la date limite de vente ou !_a date de péremption. 

Les produits de pâtisseries et _confiseries non préemballés présentés à la vente, 
doivent être protégés par des cloisons transparentes sur leurs faces supérieures et 
latérales ainsi que du côté du public et manipulés par les vendeurs à l'aide de pelles 
ou de pinces. 

(1) Décret n" 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du I" août 1905 sur 
la .répresion des fraudes en ce qui concerne les conditions de vente des denrées. produits et 
boissons. destines à l'alimentation de !"homme et des animaux. ainsi que les règles d'étiquetage 
et, d~ presentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au 
detad Uournal o[/icie/ du 14 octobre 1972). 



-89- Art. 149 à 151 

Sec:lion 7. - DENREES CONGELEES ET SURGELEES 

Article 149. - Denrc'es cr1111;elc.Ie.~ e/ s111ge'/ées. 

Sans préjudice des dispositio11s spéciales prévues au présent titre pour les 

difiërents types de denrées, les denrées congelées et surgelées doivent répondre aux 

dispositions réglementaires, notamment celles relative.~ ( l) : 

A l'emballage et au transport : 

·Au maintien d'une température minimum depuis leur fabrication jusqu'ù leur 

mise en vente ; 

Aux conditions dans lesquelles la recongélation est autorisée. 

Section 8. - ALIMENTS NON TRADITIONNELS 

Article ! 50. - Dr!_1î11itirm de!s alime11Is 11011 frll(/i/ir11111rds, 

On appelle aliments non traditionnels. les aliments et substances alimentaires 

provenant : · · 

, Soit d'une matière première considérée comme alimentaire mais profondément 

tr~nsformée en vue d'en extraire une ou plusieurs substances nutritives; 

: Soit de produits non habituellement obtenus en agriculture, en ëlevage ou 

industriellement pour l"alimentation de l'homme. 

C'est ainsi que sont considérés. par exemple. comme aliments non tradition-

mils, · 

Des farines d'origine animale ou_ végétale riches en protéines , 

Les levures cultivées sur alcanes ou autres substrats non alimentaires : 

Les isolats de protéines prêparées à partir de diverses farines animales· ou 

végétales, de feuilles, d'herbes ou de levures grâce auxquelles sont élaborées ies 

protéines texturées et les AIV (aliments imitant la viande), 

Article 151. ~ Prescriptions applicables à la fabrication, à la détention 

et à la mise en vente d'aliments traditionnels. 

La fabrication. la détention et la mise en vente d'aliments non traditionnels 

destinés à l'alimentation de l'homme, sont soumises à l'avis du conseil supérieur 

d''hygiène publique de France, de l'académie nationale de médecine et éventuelle

ment d'autres commissions spécialisées, en application du code de la santé ei de la 

loi du l ' 1 août 1905 sur la répression des fraudes et ses décrets d'application. 

(1) Circulaire du J 5 juillet 1953 /Ixanl les dénominations de vente des produits 

alimentaires traités par le froid. 
Décret n° 64-949 du 9·septembre 1964 relatif aux produiLs surge/ès Umml(i/ r/[!lckl du 

J 3 septembre I 964). . . . . . . . 

Arrête du 26 juin 1974 réglementant les cond1C1ons hyg1en,ques de conge/alIOn. de 

conservation et de déëongé!ation des denrées animales et d'origine nnimale Uourna/ o(/lclel du 

J ! juillet 1974). 

1 
.. ,. 

' . 
. ~ . 

.. ._-. _- .. 

: . . 
. 
. 

·,. 
,f .. 

,1. ... 

j:; 
' 

··, ' 

' . 
.f 



Art. 152 -90-

Section 9. - LA RESTAURATION COLLECTIVE 

Article\ 52. - H.l'Kièi1': de., res1,11ira111.1 et locaux similaire.~. 
Toute ouverture de restaurant doit faire l'objet d'une déc\_aration à la Direction des Services Vétérinaires du Départeme11t lorsquïl s'agit d'un établissement de restauration où sont préparés, servis. ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou cf origine animale ( 1) (2). ... 
Les dispositions suivantes s'appliquent aux cuisines et annexes, sa)les à manger,·< et annexes des -restaurants. bu(Tets; brasseries servant des repas, ainsi qu'aux , établissements de restauràtion collective visés par la réglementation en vigueu"r (J). .'. . . 

~ 

' A ·Les cuisines et annexes. de ces établissements doivent répondre aux .ii prescriptions générales définies par l'article_! JO pour les ateliers et laboratoires 'J de préparntion d"es aliments. et être conformes aux dispositions de l'article 132, ·t e·n ce qui ·c:oncerrie l'hygiène du personnel. Des sanitaires distincts dès -~ sanitaires· mis à la disposition ):le la clientèle doivent être réservés au personnel, ·· et ne doivent pas· communiquer directement avec les locaux de préparation d'aliments oµ contenant de.s denrées· alimentaires. 
B Les locaux et leurs annexes dam lesquels les reoas sont servis à !a clientèle, doivent ·répondre aux dispositions suivantes: ' 

1. Les murs. p~rois et sols doivenfêfrè mâi'ntetÎÜs én bon état de propreté. Leur revêtemeni doit être lavable ou facile à nettoyer: · 
2. Le lavage du sol et son nettoyage doivènt être opérés apres chaque service. Le balayage à sec: et fusage de la sciure sont interdits: 
J. Les locaux doivent être 'bien aérés et ventilés. selon les critêres fixés par /"article 64 dU présent règlement.· Les arrivées d'eau ·ne provenant pas de la distribution publique ·y sont interdites. 
4. Des cabinets d'aisances en nombre suffisant, distincts de ceux réservés au personnel. sont mis à là disposition de la clientèle. Ils. ne doivent jamais communiquer directement -avec la salle où sont servis Jes repas ni avec tous les autres locaux renfermant des deàrées alimentaires , . ils doivent ·répondre aux presèriptions de !"article 46 du présentrèglement. 

. Des lavabos équipés de produits de nettoyage sont annexés en nombre suffisant aux cabinets d·aisances. 
Pour le séchage des mains. des serviettes à usage unique ou des appareils automatiques à air chaud ~ont mis à la dispoûtion des usagers : · . 

. 5. Les tables doivent être recouvertes d'un matériau lavable ef nettoyées après Je départ. de chaque client. Après chaque service, elles sont lavées à l'eau chaude additionnée d'un détersif autorisé, rîncées et s6chées: Les napp\!S imperméables sont entretenues de la même manière. 
Les nappes en tissu sont changées au minimum à chaque se,.-vice et reco.uvertes de napperons_ de papier renouvelables à chaque client: · 
6. Les· carafes. d"eau ··doivent être vidées et entretenues en parfait étiit de propreté,· dans l'intervalle des repas. lavées après chaque· sèrvic_e; La vaisse!Je 

{!) Arrêté du 26 septembre l 980 régiemenu:rnt les conditions d'hygiène applicables pans les établissements de restauration où SQnt préparés. servis ou distribués des aliments comportant des denrées animales ou d'origine animale Uourna/ officiel du 15 octobre 1980). (2i Circulaire du 26 avril 1983 du Ministère de i'Agriculture et du Ministère des Affaires Sociale, et de la Solidarité Nationale. · · · 
· (3) Décret n" 7.1-636 du 21 juillet 1971 Uourna! o{!/ciel du I" août 1971 ). 



- 91-

'ébréchée e~t retirée dü service. l.a vaisselle est .nettoyée dans un c111placeme11i 

distinct de celui qui sert à ln préparntion des aliment~. afin d'éviter leur souillure. 

La vaisselle. y .compris les cnrafes, doit être lavée â l'enu chaude additionnée 

. d'un produit autorisé, rincée it ïeau potnble CûUii:intc et :,;échêe ü !'nbri dé !outC 

·contamination.· Elfe est ensuite entreposée dans des placards ou armoire.s fcrinés 

·ou, a défaut. sur des làblcs e!, dans ce cas. recouverte d'un linge propre. 

· Les piècès d'argenterie ou de métal inoxydable ainsi que les couverts son·t rangés 

dans _des tiroirs ou corbeilles recouvertes d'un linge après avoir éié lavés el rincés. 

le polissage éventuel de· ces couverts doit toujours. être suivi d'un lavage, d'un 

rinçage et séchage à l'abri de toute contamination. . • 

7. Les plats chauds doivent êtrè apportés dès leur préparation, directement de la 

cuisine au consommateur et ne pas être déposés en attente dans la salle-à 0 mangef. 

·, Les plats froids, préparés le jour même de leur consommation. doivent étre 

entreposés dans une enceinte réfrigérée, dans rattente du service. 

: -8. Dans les établissi;ments dits« libre service». le.,. différents plats·doivent être 

ii'xposés en nombre aussi rèduit que possible et apportés au fur el à mesure du débit. 

toutes précautions sont prises p_our les maintenir à l'abri des souîllures.-

La tempèrature à cœur des plats cuisinés destinés à être consommés chauds doit 

être constamment égale ou sùpérieure à 65° C. depuis la fin de la cuisson jusqu'au 

moment de la remise au consommateur ( I ). · 

Les piâis cllisinés'chauds ~on consommés le jour de leur préparation ne peuvC!nt 

être réutilisés conformément aux dispositions dç la réglementation en. vigueur ( l ). 

9. Le personnel doit observer la plus grande propreté corporelle et vestimen

_ laire sou's le c~ntrôle et fa respo,nsabilitê·dc ïempioyeur. 

· l O. Les· exploitants sont te mis de pïendrè toutes dispositions pour .éviter une 

pollution de rongetlrs et dï 11-~ccles. 

. Il 1· ,\rrêté· du 26 Juin 1974 réglementant· les ~onditions ·d'hygiène relatives à l? 

· prepnratfon. la conservation. la distribution et la vente des plats cuisinés à ,l'avance Uoumal 

,!fncicl du 16 juillet 19741. 
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Art. 153 -92-'-

. TiTRE Vlif . 
. . 

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX.ACTIVITES D'ELEVAGE 
ET AUTRES ACTIVITES AGRICOLES. 

Article 153. - R_ègles d'implantation de bâtiments d'élevage 
ou d'engraissement (création ou extension). . 

153.l. Présentation du dossier. 

Toute création ou extension d'un bâtiment d'élevàge ou d'engraissement à 
l'exception des bâtiments.d'élevage de lapins et volailles comprenant moins de 
cinquante animaux de plus de trente jours et des bâtiments consacrés à un élevage 
de type familial doit faire l'objet. de la part du demandeur, de l'établissement d'un 
dossier comportant les informations suivantes : 

· a) Plan de masse à l'échelle du cadastre sur lequel doivent figurer notamment: 

- le ou les points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation humaine ou 
. animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères et situés dans un rayon de 

100 mètres autour de Iïnstallation : 
•a,,,,•e•.•- "",-,;~;'-~'~x,••v• • 

- l'emplacement des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, 
des zones de loisirs ét de tout établissement recevant du public dans un rayon de 
100 mètres. 

b) Un p!a,n détaillé de l'installation d'élevage (échelle 1/100) précisant 
notamment l'èmplacement des stockages de déjections et des installations d_e 
traitement. 

c) Une note explicative précisant la capacité maximale instantanée de l'établis
sement d'élevage, les volumes de stockage des déjections, les moyens utilisés pour 
réduire les odeurs et, éventuellement, le lieu de rejet de l'effluent traité dans le milieu 
naturel. 

d) Le cas échéant. le plan d'épandage des eaux résiduaires et àes déjections. 
Le dossier sera adressé : 

Au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (un exemplaire), 
qui adressera un récépissé au pétitionnaire dès réception du dossier complet; 

Au directeur départemental de l'équipement (deux exemplaires comportant une 
demande de permis de construire) ; 

Au maire de la commune (un exemplaire avec demande de permis de 
con·struire) ; · 

Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales formule ses 
observations à l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de 
construire. 

Si aucune observation n'a été adressée dans un délai de un mois après réception 
du dossier, ravis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sera 
considéré comme favorable. 

Dans le cas particulier des porcheries, le dossier sera établi en liaison avec la 
direction •départementale de l'agriculture et Plus spécialement avec le fonctionnaire 
chargé de la coordination. En outre, le dossier comportera une fiche de 
renseignements élaborée selon le modèle de !'annexe Ill . de la circulaire 
interministérielle du 21 mars 1978. 

ê 
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153.2.. Protection des eaux et zones de baignade. 

Les' bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne_ doivent pas 

être à _l'origine d'une pollution des ressources en eau. 

Lenr implàntation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulii,res 

relatives aux périmètres de protection des sources. puits. captages ou prises d'eau. 

EHe est, en outre, interdite: 

A moins de 35 mètres : 

Des puits et forages : 

Des sources : 

Des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre : 

De toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des 

eaux, que ces dernières soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à 

l'arrosage des cultures maraîchères: 

bes rivages : · 

Des berges des cours d'eau. 

Cette prescription pourra être modulée en fonction des caractéristiques 

topog;raphiques, pédologiques et hydrogéologiques locales : 

A moins de 200 mètres des zones de baignade et des zones aquicoles. 

... Ê;~·~~tr~. ·1~s c~nditions spécifiques de protèction des zones d'aqi.liculrure 

pourront être dé[lnies par l'autorité sanitaire. après avis du conseil départemental 

d'hygiène. 

Lbrsquïl existe. un point d'eau à pr_oximité. rensemble de l'installation devra 

être conçu de manière à éviter tout écoulement vers celui-ci. 

153.J. Protection de voisinage_ 

La conception et le fonctionnement des établissements d'élevage ne doivent pas 

constituer une nuisance excessive. ou. présentant un çaractère permsnent pour le 

voisinage. 
, · · 

15JA. Dispositions particulières. 

Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la 

commune ou des cahiers des charges de lotissement. et sauf dérogations prévues à 

l'artlc!e 160 du présent règiemenl ( 1 ), l'implantation des bâtiments renfermant des 

animaux doit respect<;r les règles suivantes : 

les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des 

immeubles habités ou habitue!lèment occupés par des tiers. des zones de loisirs 

ù de tout établissement recevant du public; 

les autres élevages. à !'exception des élevages de type familial el de ceux de 

volailles et de lapins. ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des 

immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs 

et de tout établissement recevant tlu public à l'exception des installations de 

camping à la ferme : 
' 

- ies élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantes à une distance 

.inférieure à 25 mètres pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus 

· .de trente jours. et à 50 mètres, pour les élevages renfermant plus de 

500 animaux .de plus de trente jours. des immeubles 'habités ou habituellement 

occupés par des tiers. des zones de· loisirs ou de tout établissement recevant du 

p\iblic. à !'exception des installations de camping à la ferme. 

sÏ) Circulaire du Ministère de la Santé du 2 août ! 983. 
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Art. 154 -94-

,\ ·rexceplion des établissements d"élevage de :Yo!aHles ou de ·lapins renfermant moi11s de 500 animaux, lïmplanlatîon des bâtiments d'élevage ou d"engraissement. danslu partie agg/omérée des communes urba.ines .. est interdite. 

Article 154. - Construction; aménagement 
et exploitqtion des'logements d'animaux 

154.1 .. Construction et aménagèment des logements d'animaux. 
Tous les loc~ux destinés. au logement. même temporaire, des animaux, sont efficacement ventilés. · 
Les communications. directes entre les locaux réservés au logement des animaux et les piêcès destinées à !"habitation les avoisinant ou les surmontant, sont interdites . 

. Jusqu'à une hauteur à partir du niveau du sol de 0,60 à .l . .50 mètre, selon les espèces animales logées. les murs et les parois doivent être lissés et pouvoir être nettoyés et des infectés de manière efficace et les matériaux des murs doivent être de qualité dure,· imperméable, imputresciblè et pouvoir résister à. un jet d'eau sous rression. 
, En dehors des élevages sur .. litières accumulées les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour assurer · l'écoulement des liquides vers un système d'évacuation étanche. L.e raccordement de celùi-ci, à. une fosse étanche ou à un dispositif d"évacua.tion offrant toute garantie sur I.e p(~!l sanitaire, est. obligatoire .. , · · ·· -

154.2. Entretien et fonctionnement. 
Toutes les parties des établisseme~!.s-et des installations sont maintenues en bon . état de prop,reté et d'entretien. 
Des précautions sont prises pour assurer l'hygiène générale. des locaux et en particulier éviter la pullulation des mouches ·et autres insectes. ainsi que celle des rongeurs. A cet effet les installations feront l"objet de traitements effectués, en tant que de besoi_n: mais au .moins une fois par an avant la fin de l'hiver. avec des produits homologués ( 1 ). · · 
Les bâtiments sont approvisionnés en quç1ntité suffisante d'eau de bonne qualité. pour ra:breuvement des animaux et· d~e~u- de laYage · pour l'entretien àes établissements èt des installations. Les installations et appareils de distribution destinés â l.'abreuvement des ânimaux ne doivent pas être susceptibles; du fait de ~Jeur conception· ou de leur réalisation, d"eritrainer, à l'occasion des phénomènes de retour_d·eau: la pollution du réseau d'eau·potable. . .. 

L'eau servant au lavage des appareils,' r_écipients et autres ôbjets utilisés pour la traite et la conservation du lait; d'oit être potable (2). · 
fi est interdit de nourrir les animaux avec.des matières animales en putréfaction. 

l 54.3. Stabulation libre. 
Les prescriptions de cet article sont applicables aux stabuhtions libres de bovins. équidés, ovins. porcins. caprins et canins. 
Les courettes ou aires d'exercice: mises à la ·disposition des animaux, sont stabilisées ou imperméabilisées. 

(!) Loi du 2 no.,rembr~ I 943 modifiée par la loi du 22 décembie 1972 relative à l'organisation du contrôle· des produits antiparasitaires à usage agricole .. 
(2) Arrêté du 15 mai 1°974 fixant les conditions {l"hygiène relative au·x établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers Uoumal q[!iciel du 2 juillet 1974). 
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-95- Art. 155 

: EÜes sont nettoyées et traitées aussi souvent que nécessaire. dans les mêmes 

conditions qu'au paragraphe 1 ?4,2 . 

. Les déjections et les éventuelles eaux de lavage des locaux sont coUectèes. Les 

caniveaux conduisant aux ouvrages de stockage, ainsi que ces ouvrages. sont 

étanches. Toutes disposiiions doivent être prises pour que les eaux pluviales issues 

. des toitures et les ·eaux de ruissellement provenant de l'extérieur ne s'écoulent pas 

·sur les aires d'exercice. Les déjections solides et les débris de toutes sortes sont 

enlevés et stockés dans .les mêmes conditions que les fumiers ou les lisiers. 

: ·Les stab,ulii.tions lib~es ·comportant une aire de repos sur litière accumulée 

doivent être apprqvisionnées en litière aussi souvent qu'il est nécessaire en fonction 

d.e lii techniqù~ d'éleviige afin de limiter les risque_s d'infiltration. 1 

. S'il n'est pas fait u~age de litière. le sol de l'aire de repos sera rendu 
imperméable. Cette disposition ne s'applique pas aux logettes pour bovins et aux 

·éI~vages sur caillebotis. · 

· Article 1.55. - Evacuation et stocka,w des fumiers et autres déiecliom solides. 

·. Les litièr~s provenant des logements d'animaux sont év'acuées- aussi souvent 

qu'il est nécessaire. . 

Les dépôts permanents ou temporaires de èes matières ne doivent pas entrainer 

uiJe pqllution des r<,ssources en eau. · 

1'55.1. Implantation des dêpôts à caractère permanent.. 

Sans préjudice des dispositions relatives à la police des eaux {2), leur irnplanta

ti-on devra.satisfaire aux prescriptions générales ou particulières, relatives-aux péri

mètres de protèction des sources, puits, captages .ou prises d'eau. 
·, 
Elle e_st, en outre. interdite à moins de 35 mètres: 

Des puits et forages : 

Des sources : 

Des aqueducs transitant gravitairement de l'eau potable. en êcoulemen! libre: 

- . De toute insta!lation souterraine ou semi~enterrée utilisée pour le stockage des 

ehux qu'elles soient destinê.es à l'alimentation en eau potable ou l'arrosage des 

c'ultures maraîchères : 

·Des rivages : 

Des berges des cours d'eau : 

" Des conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculture pourront être 

définies par l'autorité sanitaire après avis du conseil départemental d'hygiène. 

L'ensemble de l'installation devra être conçue de manière à. éviter tout 

·. écoulement. même accidentel. vers les points d'eau et les fossés des route_s. 

Ces dépôts doivent être égaiement établis à_ une distance d'au-moins 50 mètres 

des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers. des zones de loisirs· 

ou de tout établissement recevant du public. Ta.ut dépôt sur ou à proximité· 

immédiate des" voies de èoinmunication et sur les canalisations d'eau potable est 

fo terdit. · 

! 55.2. Aménagement.' 

Les fumiers sont déposés sur un,e aire étanche .. munie au moins d'un point bas . 

. où sont collectés des l,iquides d'égouttage et les eaux pluviales qui doivent être 

( 1) Décret n° 73·2 l 8 du 23 ·révrier 1 973 : arrêté du 1 3 mai 197 5 : arrêté du 20 novembre 
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dirigêes. il /'aide de canalisations étanches el régulièrement enlteteliues, vers des 
installations de stockage étanches ou de traitement des efnuenls de !'élevage. 

l.a superficie de l'aire de stockage sera fonction dè la plus longue période 
pouvant séparer deux évacuations successives de déjections solides. · 

Des mesures appropriées sont prises pour empêcher la pullulation des insectes. 
S'il est reconnu nuisible a la santé publique el quelle qu"en soit l'importance, 

l'ouvrage de stockage sera remis en étal, reconstruit ou le dépôt supprimé. 

Articie 156. - Evacuation et stockage des purins, lisiers, jus d'ensilage 
et eaux de lavage des logements d'animaux et de leurs annexes 

Les urines et déjections recueillies sous forme de lisiers. les jus d'ensilage el eaux 
de lavage sont évacués vers des ouvràges de stockage ou de traitement. implantés 
suivant !_es conditions prévues à !'article 155. I concernant les dépôts de furrl'ier. 

Si !'ouvragé de stockage est destiné exclusivement à recevoir des jus d'ensilage, 
la distance d'implantation vls-à-vis des tiers peul être ramenée à 25 mètres. 

A l'extérieur des bâtiments, l'écoulement des purins. lisiers. jus d'ensilage el dés 
eau'x de lavage vers les ouvrages de stockage ou de traitement doit s'effectuer 
sèparémenl de celui des eaux p!uyiales et de ruissellement et être assuré par 
l'intermédiaire de caniveaux ou de canalisations régulièrement entreienus et 
étanchés: Les eàux de lavage pêûvêiit être évacuées vers le réseau-d'assainissëment' 
communal sous réserve de l'autorisation de la collectivité propriétaire des ouvrages 
d'assainissement. -

Les ouvrages de stockage sont étanches. Leur capacité minimale sera fixée par le 
conseil départemental d'hygiène en fonction des conditions climatiques locales. 

Si l'ouvrage est. couvert par une dalle, elle doit comporter un regard qµi sera 
obturé dans l'intervalle des vidanges et 1m dispositif de ventilation. 

Dans le cas d'une fosse ouverte à \'air libre, elle doit être équipée d'un dispositif 
protecteur destiné à prévenir tout risque d'accident. 

les ouvrages de stockage sont vid.a:ngès dans des conditions rèduisant au 
minimum la gène pour le voisinage. 

Tout écoulement du contenu de ces ouvrages dans les ouvrages d'évacuation 
d'eaux pluviales. sur la voie publique, dans les cours d'eau ainsi que dans tout autre 
point d'eau (source. mare, lagune, carrière ... ). abandonné ou non. est interdit. 

Si un ouvrage de stockage constitue une source dïnsal~brilé. il doit être 
immédiatément remis en état. reconstruit ou supprimé. · . 

Article 157. - Silos destinés à la èonservation par voie humide 
des aliments pour ani171aux 

. Les pr_es~riptio~s de cet article s'appliquent aux stockages de fourrages el autres 
al!ments a I exclusion de la conservation par voie sèche des foins 'et luzernes et du 
stockage des aliments présentés sous forme de farines ou de granulés. 

l 57. l. Conception et réalisation. 

Les silos doivent être réalisés de manière à ce que le produit stocké ne soit pas en 
contact _ave.c l'~au d'?rigi~~ p!u_viale ou tellurique ou i'ait. ~adiers et parois OorsQue 
celles-ci exi~tent) doivent etre et.anches .. de façon à éviter toute pollution des eaux. 
L_~s _sols dorvent ~omport~r une pe~te sumsante (au minimum de 2 p. 100) afin 
d evil:_r fa stagnation des JUS sous I ensilage. et permettre leur évacuation rapide 
J_usq_u a un lieu de stockage étanche répondant aux conditions précisées à 
1 arl1cie 156 

:~ ·:;.: .. 
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Les jus d'ensilage sont évacués. stockés et traités dans·les conditions définies aux 

aiticles l 56 et l 59. 
· 

Pour les ensilages non générateurs de jus (maïs. pulpes surpressêes. herbes 

préfanées .. .l la réalisation d'un équipement de stockage des jus ne sera pas exigée. 

!57.2., !mplantation. 

Lïmplantation des silos. tels que définis au 157 .1, doit satisfaire aux 

pi'escriptions. générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des 

sources, puiL~. captages ou prises d'eau. 

Elle est. en outre. interdite à moins de J5 mètres: 

Des puits et forages ; ' 
Des sources , 

Des aqueducs. transitant des eaux potables en écoulement libre : 

De toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des 

eaux, que ces dernières soient destinées à !"alimentation en eau potable ou à 

t:'arrosage des cultures maraîchères : 

Des rivages : 

Des berges d~s cour~ _d'e:iu. 

pes conditions spécifiques de protection des zones d'aquiculture pourrorifêtre 

définies par l'autorité sanitaire aprés avis du conseil départemental d'hygiène. 

Ces silos ne peuvent être implantés à moins : 

De 25 mètres àes immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers. 

des zones de loisirs ou de tout établissement recevant du public , 

De 5 métres des routes. 

. li peut être dérogé aux régles d'étanchéité des radiers et des parois lorsqu'elles 

,existent, sous. réserve que de tels silos .soient implantés : 

A plus de l 00 mètrès des immeubles habités ou occupés habituellement par des· 

-tiers, des :wnès de loisirs et dès érnblissements recevant du public ; 

A plus de 100 mètres des divers points d'eau énumérés au paragraphe 157 .2. 

157 .3. Exploitation. 

Toute la surface libre de la masse d'ensilage doit, à l'exception du ftont 

'd'attaque, être couverte en permanence par une bâche ou tout autre dispositif 

'étanche à l'eau et à l'air, qui doit être maintenu en bon état et changé si besorn est. 

• · Les parties d'ensilage refusées par les animaux (cas du libre service) ou ju.~ées 

'impropres à la consommation doivent être évacuées et stockées sur des fum1eres 

avant épandage, dans les conditions fixées à l'article 159 (alinéa l 59. l ). 

S'il est reconnu nuisible à la santé publique, le silo. quelle qu'en soit 

l'importance, sera remis en état, recontruit.ou supprimé. 

Article 158. - Dépôts de matières fermentescibles destinées à la fertilisation 

des sols 

(à l'exception de ceux visés aux articles 155 el 157) 

: Sans préjudice des dispositions relatives. à la police des eaux (1 ), les dépôts. de 

matières fermentescibles ne doivent pas être à l'origine de nuisance ou de pollutton 

• des eaux" 

(l) Décret n° 73·21 8 du 2.J fevrier 1 973 : arrêté du 1 3 mai 197 5 : arrêté du 20 novembre 
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Le.s dépôts d'ordures . ménagères non triées. constitués en vue de leur élimination. sont soumis à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées. 
Tous les autres dépôts (ordures ménagères ayant subi un traitement ou un tri en vue d'une utilisation agronomique, résidus verts, etc.l, qu'ils soient définitifs ou temporaires. doivent répondre aux prescriptions suivantes lorsque leur volume dépasse 5 mètres cubes. 
Au-delà d'un volume de 50 mètres cubes. ces dépôts doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à la mairie. 
Dans tous les cas leur implantation doit satisfaire aux prescriptiàns générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau. 
Elle est. en outre, interdite à moins de 35 mètres: 
Des puits et forages : 
Des sources ; 
Des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre ; 

· De toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que ces dernières soient destinées à !'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères ; 
Des rivages : 
Des berges des cours d'eau. 
Des conditions spécifiques de protection des zones aquicoles peuvent être définies par !,'autorité sanitaire après avis du conseil départemental d'hygiène. 
Cette implantation est également intefdite : 
A moins de 200 mètres de tout immeuble habité ou occupé habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, à moins qu'il ne s'agisse d'ateliers de compostage spécialement aménagés et régulièrement autorisés ; 
A moins de 5 mètres des voies de communication. 
Leur établissement, dans une carrière ou toute autre excavation, est interdit. 
Après toute opération de déchargement de nouvelles matières, les dépôts doivent être recoüverts daris la journée ou au plus tard le lendemain par une couche de terre meuble ou par tout autre matière inerte, d'au moins 10 cm d'épaisseur. 
De tels dépôts ne peuvent avoir un volume supérieur à 2 000 mètres cubes et leur hauteur ne doit pas dépasser 2 mètres : 
Les dépôts constitués en vue d'une utilisation agricole doivent être exploités dans uri. délai maximum d'un an. 
Les dépôts constitués par un compost dont les caractéristiques sont conformes à la norme en vigueur (1) ne sont pas soumis aux prescriptions de distances vis-à-vis des tiers, de recouvrement par un matériau inerte et d'interdiction d'établissement dans une carrière. 

(1) Norme U 44051 de J'Afnor sur les amendements organiques, dénominations et spëdfications, 

1 
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Article l 59. - Epa11dag<1. 

Sans préjudice des règlementations en vigueur ( 1 ). les dispositions du 

p~esent article s'appliquent aux substances organiques susceptibles de constituer un 

dd.nger direct pour la santé publique. tels que: lisiers. purins, fumiers, déchets 

solides d'animaux, el plus généralement aux eaux résiduaires des établissements 

· renfermant des animaux, boues de station d'épuration. matières de vidange. jus 

d'ensilage et résidus verts. a[nsi qu'aux eaux résiduaires d'origine domestique. 

l 59. l . Dispositiom générales . 

. L'épandage de telles matières devra satisfaire aux prescriptions générales ou 

particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits. captages clu 

prises d"eau. 

Il est, eri outre. interdit à moins de 35 mètres: 

Des puits et forages : 

Des sources , 

Des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre : 

De toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le· stockage des 

eaux, que ces dernières soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à 

!':arrosage des cultures maraichères : 

Des rivages : 

Des berges des cours d'eau. 

Des conditions spécifiques visant à la protection des zones aquicoles pourront. 

etre fixées par l'autorité sanitaire après avis du conseil départemental d'hygiène. 

' ' 
' 

i Toutes dispositions doivent être prises pour que les eaux de ruissellement ne 

puissent, en raison de la pente du terrain notamment. atteindre les endroits ou les 

milieux protégés et ne soient cause d'inconvénients pour la santé publique ou 

d'incommodités pour le voisinage. 

F 
1· 

L'épandage est notamment interdit : 

-. 'sur les zones et pendant les périodes définies par Arrêtés Municipaux : 

en période de gel (sauf pour !es déchets solides): 

en période de fortes pluies: 

en dehors des terres régulièrement exploitées ou destinées à une remise en 

exl"loitation ou faisant l'objet d'opération de reconstitution de sols. 
I 

En aucun cas la capacité d'àbsorption .des sols ne devra être dépassée afin 

cféyiter que là stagnation prolongée sur le sol, le-ruissellement en dehors du champ 

· c)'épandage ou une percolation rapide vers les nappes souterraines puissent se 

produire. 

Ainsi, la nature, les caractéristiques et les quantités des produits épandus 

clevront rester compatibles avec une protection sanitaire et agronomique du milieu. 

" l ,, 
1 
j 

{l) Norme U 44041 de 1:Afnor sur l'utilisation en agriculture des boues de station f 

d~ura~n, 

1 

Instruction technique du 12 août 1976 relative aux porcheries Uournal q{ficiel [N,C.] du· 
1
/.' 

9 décembre t976): · 

' Circulaire. du 10 juin 1976 relative .à l'assainissement des agglomérations et à la protection · 1 

. sanitaire des milieux rècepteurs (Uournal q{ficiel [N.C.] du 21 août 1976): j 

Mesures de police sanitaire (art. 219 et suivants du code rural) : 

Décret n° 7 3-2 l 8 du 23 février l 973. arrête du l 3 mai 197 5 : 
,/i 

Arrêté du 20 novembre 1979. circulaire du 4 novembre 1980. 
! 
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15 9 .2. Dispositions particulières. 

l 59 .2. l.. Lisiers. purins, eaux résiduaires de lavage des locaux abritant le bétail: 
t:épandage est interdit a moins de l 00 mètres des immeubles habités ou 

habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et des établissements 
recevant du pÙblic. Si lès lisiers, purins et eaux résiduaires sont désodorisés ou 
enfouis dans les meilleurs délais, par une façon culturale superficielle, cette dista.nce 
peut être diminuée sans toutefois être inférieure à 50 mètres. 

Etablissement d'un plan d'épandage. 
Lorsqu'un plan d'épandage, indiquant précisément les parcelles retenues pour 

recevoir les efnuents. est établi et a reçu l'approbation de l'autorité sanitaire. les 
dispositions prévùes par celui-ci (qualités et quantités d'effluents, modalités et 
périodicité de l'épandage. délai de remise à l'herbe des animaux) et définies en 
fonction des caractéristiques locales sont seules applicables. 

L'approbation du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sera 
considérée comme acquise dès lors qu'aucune observation n'aura éte adressée au 
pétitionnaire dans un délai d'un mois après réception du dossier. 

Absence de plan d'épandage. 
En l'absence de plan d'épandage. les dispositions suivantes sont applicables : 
L'épandage est interdit : 

.. sur. les terrains affectés ou qui seront affecfés·dansun délai d'un an à desc:Ùlfürès ··· 
maraîchères : 
à moins de 200 mètres des cours d'eau si la pente du terrain est supérieure à 
7 - lf\f\ ' IJ, IVV,, 

Sur !es pâturages, ne peuvent être épandus que des lisiers ayant subi soit un 
stockage répondant aux prescriptions de l'article 156 d'une durée minimale de 
trente jours en saison chaude et de soixante jours en saison froide, soit un 
traitement approprié (digestion. traitement par aération d'une durée minimale de 
trois semaines). La remise a l'herbe des animaux se fera au plus tôt trente jours 
après l'épandage. · 

L'épandage par aspersion est interdit. 

l 59.2.2. Fumiers de toute ca.tégorie animale et déjections solides: 
. Sur les· terres labourables, l'épandage des fumiers et déjections solides 

mentionnés dans ce titre doit être suivi d'un labour.intervenant le plus tôt possible. 
Si l'épandage est effectué à moins de 100 mètres dïmmeùbles habités ou· 
habituellement occupés par des tiers, de zones de loisirs et d'établissements recevant 
d.u public, il sera suivi d'un labour intervenant au plu~ tard le lendemain, sauf 
impossibilité dûment motivée. •. 

159.2.3. Eaux usées et boues de station d'épuration: 
Leur épandage est interdit à moins de l 00 mètres des immeubles habites ou 

habituel!ement occupés par des tiers, des zones de loisirs et des ·établissements 
recevant du public. Lorsque les matières sont enfouies dans les meilleurs délais par 
une façon culturale superficielle, cette distance pourra être diminuée sans toutefois 
être inférieure à 50 mètres. 

Etablissement d'un piaf! d'épandage. 
Lorsqu'un plan d'épandage. indiquant précisément les parcelles retenues peur 

recevoir les efnuents, est établi et a reçtÎ l'approbation de rautoritè sanitaire. les 
dispositions prévues par celui-ci (qualités et quantités d"ef!luents. modalités et 
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périodicité de !-'épandage .... délais de remise à J'herbe des animaux) el délïnis en 

tonction des caractéristiques locales sont seules applicables. 

Absence de plan d'épandage. 

Eaux usées d'origine domestique : 

Leur utilisation agricole est autorisée sur les terres labourables si elle est 

pratiquée: 

- 'hors des terrains affectés ou qui seront affectés dans un délai d'un an à des 

cultures maraichères : 

- à plus de 200 mètres des cours d'eau si la pente du terrain est supérieure à 

7 p. 100. 

L'épandage par aspersion est interdit. ' 
Boues de station d'épuration : : 

L'utilisation _agricole des boues provenant de l'épuration des eaux usées 

• d"origine urbaine à dominante domestique. agricole ou industrielle du secteur agro

' alimentaire n'est possible que si leur composition n'est pas inèompalible avec la 

, protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds . 

. En outre, leur composition doit être conforme à la norme ou, dans le cas contraire. 

homologuée avec spécification. ; 

Leur épandage est interdit sut les terrains affectés ou qui seront affectés aux 

· cultures maraichères dans un délai d'un. an. 

Dans le cas des boues liquides,, l'épandage est interdit à moins de 200 mètres des 

. cours d'eau, ~i la pente du terrain est supérieure à 7 p. 1_00. 

L'épandage par aspersion est interdit, 

Dans les cas des boues séchées solides· ou pâteuses. l'épandage doit étre suivi· 

d'un labour intervenant au plus tard le lendemain sauf en cas de force majeure. 

Sur les pâturages ne peuvent être épandues que des boues ayant fait l'objet d'un 

traitement approprié tel que traitement thermique. La remise à l'herbe des animaux 

· se fera-. au plus tôt, 30 jours après l'épan.d,ig_e .. 

159.2.4. Matières de vidanges issues des dispositifs d'assàinissement autonome: 

La distribution et la répartition non massive des matières de vidange à la surface 

des terres labourables peuvent être pratiquées : 

hors des terrains affectés ou qui seront affectés dans un délai d'un an à des 

cultures marnîchères; 

à plus de 200 mètres .des cours d'eau si la pente du terrain est supérieure à 

7 p. 100 : 

à plus de 100 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des 

tiers. des zones de loisirs et des établissements recevant du public. 

Les opérations de cette nature font au préalable l'o~jet d'une demande 

d'autorisation qui est transmise par le maire à !'autorité sanitaire. 

Les matières doivent être épandues uniformément sur le sol à l'aide de 

dispositifs appropriés, puis enfouies profondément par un labour intervenant au 

plus tard le lendemain. sauf en cas de force majeure. 

L'épandage par aspersion est interdit 

ûans le cas où les matières de vidange sont collectées et épandues par une 

entreprise spécia!isee. celle-ci doit tenir à jour un cahier d'épandage indiquant ies 

dates d'épandage, les volumes épandus et les parcelles réceptrices et qui pourra être 

examiné par l'autorité sanitaire en tant que de besoin. · 

l 
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l 59.2.5. Résidus verts, jus d'ensilage et boues de curage d"étangs: 
Lorsqu"elles ne sont pas constituées en dépôt conformément aux prescriptions deJ'article l 58, les matières fermentescibles. telles que les ordures ménagères ayant subi un tri. marcs de fruits. drêches. pulpes et résidùs verts utilisés pour Ja culture font l'objet d'Un épandage suivi d'un enfouissemenUntervenant le plus tôt possible. 
L'épandage des boues de curage d'étangs est intt:)rdit à moins de 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par c;les tiers, des zones de loisirs et des établissements recevant du public et à proximité des voies de communication. L'épandage des jus d'ensilage est interdit à moins de 200 mètres des cours d'eau si la pente du terrain est supérieure à 7 p. 100. · 

Article 160, - Matières fertilisantes, supports de cultures 
et produits antiparasitaires, 

Les produits antiparasitaires à usage agricole, aipsi que les produits assimilés, sont épandus .conformément à la réglementation eç vigueur et en respectant. les indications et les précautions d'emploi portées sur l'emballage ou la notice (I }. 
En particulier. toutes précautions doivent êtie prises pour empêcher, à l'occasion des phénomènes de retour. les· contamim/tions du réseau d'eau potable lors de leur préparation et pour éviter toute pollutiori' des points d'eau. Par ailleurs, elles doivent être manipulées er stockèes hors de la portée des enfants. 

Article 161. - · Traitement des E;f]luents d'élevage dans une station d'épuration. 
Si les eaux résiduaires ne sont ni épandues, ni vidangées, elles doivent être épurées avant rejet dans Je tniil~u récepteur. L 'effiÙent traité doit répondre aux prescriptions imposées par la réglementation en vigueur (2). 

Article l 62. - Celliers. - .Pressoirs. 
Les celliers. pressoirs et locaux où se pratiquent la vinification ou la cidrification doivent être bien éclairés et ve1Jtilés mécaniquement s[nécessaire, notamment, dans les points bas, pour éviter J'accumulaiion dµ gaz carbonique. 

" 
Article l 63. - Emissions de [ùmées. 

Les foy~rs de· plein air utilisés en vue d'assurer la protection des cultures et vignobles contre les gelées, le forçage des légumes et 'l'échauffement des serres ne pourront ëtre alimentés par des combustibles de natme à provoquer des fumées opaques ou des produits de combustion toxiques. Sont notamment interdits les brûlages de pneumatiques et des huiles de vidange (3). 

(!) Loi du 2 novembre !943 modifiée par la loi du 22 décembre 1972 relative â J'orgarùsation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole; arrêté du 25 février 1975 fixant les dispositions relatives à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole; loi du 13 novembre 1979 relative aux produits fertilisants et supports de culture. (2) Décret n°. 73°218 du 23 février 1973 ; a,:rêté du 20 novembre 1979 relatif à la !_utte contre fa poiiut.ion des eaux. 
(J) Arrêté du 21 mai 1980 relatif à l'équipement et à l'exploitation des installations thermiques consommant des huiles usagées Uournal q[!/ciel du 7 juin 1980). 
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TITRE IX 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 164. - Dérogations. 

Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, Je préfet peut, 

dans des cas exceptionnels et sur proposition du Directeur Départemental des Affai

res Sanitàires et Sociales, accorder des dérogations au présent règlement par arrê-

tés pris en application de_ son pouvoir rég!emèntaire. . , 

Dans ce cas, les intéressés doivent prendre l'engagement écrit de se conformer 

aux prescriptions qui leur seront ordonnées. Toute contravention comportera 

déchéance complète du bénéfice de la dérogation, sans préjudice des sanctions pré

vues à l'article L.45 du Code de la Santé Publique, et éventuellement aux articles 

L.46 et L.47 dudit code, ainsi qu'aux autres réglementations applicables. 

Article 165. - Pénalités. 

Les infractions aux dispositions du présent Règlement sont punies d'une amende 

de 600 francs à l 300 francs inclusivement. En cas de récidive, le taux de l'amende 

est de 1 300 .francs à 2 500 francs (Décret n° 85.956 du 11 septembre 1985 relatif 

aux peines applicables en matière de contravention de police). 

Article 166. - Constatations des infractions, 

Les infractions sont constatées dans les conditions pr.évues à l'article L.48 du 

Code de la Santé Publique. 

Ardcle 167. - Exécution. 

MM. ie Secrétaire Général, les Commissaires Adjoints de la Rép~b!ique, les Mai

res concurremment avec le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Socia

les, le Directeur Départemental de I' Agriculture, le Directeur Départemental de 

l'Equipement, le Directeur Départemental des Services Vétérinaires, !'Inspecteur 

Départemental de la Répression des Fraudes et du Contrôle de la qualité, les Direc

teurs des bureaux municipaux d'hygiène, le Directeur Départemental des Polices 

Urbaines, le Chef d 'Escadron commandant le groupement de gendarmerie de l'Es

sonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département. 

Evry, le 12 décembre 1983 

Le Commissaire 
de la République 

Michel LHUILLIER 
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4 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE 

Décret n°1 89-3 du.3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles. 

Le Premier Ministre, 
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, 
Vu la directive 75-440 C.E.E. du Conseil des Communautés Européennes du l 6 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats. membres ; 
Vu la directive 79-869 ë . .E.E. d-u Conseil des Communautês Européennes du 9 octobre 1979 relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire-dans les Etats membres ; · 
Vu la directive 80-778 C.E.E. du Conseil des Communautés Européennes· du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine; 

· Vu le code de la santé publique et notamment Jes chapitres Jer, III et VI du titre rer du livre l'' ; 
Vu le code rural ; •· 
Vu le décret n ° 61-987 du 24 août 1961 modifié relatif au Conseil supérieur d'hygiène publique de France ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France; 
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 

Section I 

Dispositions générales 
Art. l "'. - Sont considérées comme eaux destinées à la consommation humaine: 
l O Les·eaux livrées à la consommation, conditionnées ou non, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ; 
2 ° Les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires à des fins de fabrication, de traitement, de conservation ou de mise sur le marché de produits ou substances destinés à être consommés par l'homme ét qui peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale ; 
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3° La glace alimentaire d'origine hydrique. 

Art. 2. - Au lieu de leur mise à disposition de l'utilisateur, les eaux desti

nées à la consommation humaine doivent satisfaire aux exigences de qualité 

. définies à l'annexe I du présent décret. Par aiiieurs, elles ne doivent pas pré

senter de signe de dégràdation de leur qualité. 

Toutefois, le Préfet peut, par arrêté pris après avis du Conseil Départemental 

d'Hygiène, autoriser l'utilisation dans les industries alimentaires d'eaux dont 

la qualité ne respecte pas certains des pararp.ètres mentionnés aux A, B e; G 

de l'annexe I. 

Art. 3 - Sur demande de la personne publique ou privée qui assure la distri

; bution d'eau, il peut être dérogé aux exigences de l'annexe I : 

. 1 ° Pour tenir compte de la nature et de la structure des terrains de l'aire 

; dont est tributaire la ressource; considérée ; 

2° En cas de circonstances météorologiques exceptionnelles ; 

3° En cas de circonstances accidentelles graves.et lorsque i'approvisionne

' ment en eau destinée à la consommation humaine ne peut être assuré d'au-

• cune autre façon ; · 

4 ° Lorsqu'il ne peut être fa(t appel qu'à une ressource en eau superficielle 

· dont la qualité ne respecte pas les limites de quaiité des eaux brutes fixées à 

l'annexe III du présent décret et qu'il ne peut.être envisagé un traitement appro

prié pour obtenir une eau de la qualité définie à l'annexe I. 

Dans les situations définies aux 1 ° et ·2° ci-dessus, les dérogations ne peu-· 

vent en aucun cas porter sur les paramètres concernant les substances toxiques 

ou sur les paramètres microbiologiques ni entraîner un risque pour la santé 

pubiique. Les dérogations prévues au 2° sont accordées pour une durée limitée. 

Dans les situations définies ~ux 3 ° et 4 °, les dérogations sont accordées pour 

une période de temps limitée et ne doivent présenter aucun risque inacceptable 

pour la santé publique. · 

Les dérogations sont accordées par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil 

Départemental d'Hygiène. Cet avis n'est pas requis dans les situations défi-

nies au 2°. · 

L'arrêté fixe les valeurs maximales des paramètres sur lesquels porte la 

dérogation. 

Art. 4. - L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la 

consommation humaine est aütorisée par arrêté du Préfet, pris après avis du 

Conseil Départemental d 'Hygiène. Cet arrêté indique notamment les procé

dés et produits de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être 

fait appel. 

Un arrêté du Ministre chargé de la santé détermine les modalités selon les

quelles la demand~ d'autorisation est étabïie et instruite. 

N'est pas soumise à la procédure d'autorisation prévue au premier alinéa, 

l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel à l'usage personnel d'une 

famille. 
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Art. 5. - La procédure d'instruction de la demande d'autorisation prévue à l'article 4 comporte l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique sur les disponibilités en eau et les mesures de p~otection à mettre en place. Un arreîé du Ministre chargé de la santé fixe lés modalités d'agrément de ces hydrogéologues. , 
• Art. 6. - Le~ demandes d'autorisation prévues à l'article 4 sont obligatoi-rement soumises àu Conseil supérieur d'hygiène publique de France ; 

l O Lorsque les projets:concernent l'alimentatibiJ en eau d'agglomérations. de plus de 50 000 habitants, y compris, s'il y a lieu, !a population saisonrùère ; 
. 2° Lorsque les projets prévoient un captage en dehors.des limites du département où sont situées la ou les communes intéressées et qu'il y a désaccord entre les préfets des départements intéressés sur le p'rojet ou sur -les conditions de contrôle et. de surveillance des eàux captées ; 
3° Lorsque les projets portent sur l'utilisation, en vue de la consommation humaine, d'une eau dont la qualité dépasse l'une des limites fixées à l'annexe III ' du présent décret. 

Art. 7. - Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution et qui sont au c:qntaçt de .l'eau destinée à la consommation humaine ne doivenfpas être susceptibles d'alt_érer la qualité de l'eau. Ils doivent répondre aux conditions définies par un arrêté pris, après ,avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, par les Ministres chargés de !a santé, de l'industrie, de la consommation et de la construction. 

Art. 8. - La vérification de la qualité de l'eau est assurée par l'exploitant, conformément au programme d'analyse d'échantiJions défini à l'annexe II du présent décret. ' 
Les lieux de prélèvement des échantillons sont dé(erminés par un arrêté du préfet. 

Art. 9. - Le préfet peut, par arrêté, et selon les :modalités prévues au IV de l'annexe II, modifier le programme d'analyse des 1échantillons d'eau prélévés dans les· installations de production et de distribution s'il estime que les conditions de protection du captage de l'eau et de fo'nctionnement des installations, les ·vérifications effectuées et la qualité de l'eau Je nécessitent ou le permettent. Cette modification ne peut conduire à une augmentation du coût du programme d'analyse supérieure à .20 p. 100. , 
Lorsque les installations de distribution sont situ~es dans plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements. 

Art. 10. - Le préfet peut imposer à l'exploitant des analyses complémentaires dans les cas suivants : 
1 ° Les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine définies à l'annexe I ne sont pas satisfaites ; 
2° Les limites de qualité des eaux brutes définies à l'annexe III ne sont pas satisfaites ; 
3° L'eau présente des signes de dégradation ; 
4 ° Une dérogation est accordée en application de l'article 3 du présent décret ; 
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5° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une mala-

die pouvant provenir des eaux distribuées. · 

· Lorsque les installations de distribution sont situées dans plusieurs dépar

tements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements. 

Art. 11. - Les prélèvements d'échantillons d'eau pour la réalisation du pro

gramme œanalyse prévu aux art~cles 8 et 9 et pour les analyses complémentai

res prévues à l'article 10 sont effectués par les agents de la direction départe

mentale des affaires sanitaires et sociales, les agents d'un laboratoire agrée dési

gné par le directeur départemental .des affaires sanitaires et sodales ou par les 

agents des services communaux ou intercommun~ux d'hygiène et de santé qtJÎ, 

à la date du 1" janvier 1984, exerçaient effectivement la vérification des eaux 

destinées à la consommation humaine. • 

Les frais de prélèvement sont supportés par l'exploitant, selon des tarifs 

et des modalités fixés par arrêté, des ministres chargés de la santé, du budget 

et des collectivités territoriales. · 

Art.. 12. - L'analyse des échantillons d'eau prélevés dans les conditions 

fixées par l'article 11 est réalisée par des laboratoires agréés. 

L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après 

avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en fonction deJa qua

lification des personnels du laboratoire, de la nature des matériels dont il dis-

pose et des méthodes d'analyse qu'il utilise. . 

· Ces méthodes doivent être soit !es méthodes de référence fixées par un arrêté 

:du ministre charge de la santé, pris après avis du Conseii supérieur d'hygiène 

publique de France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents. 

'. Les frais d'analyse sont supportés par l'exploitant, selon des tarifs et des 

modalités fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, du budget et des 

:collectivités territoriales. 

Art. 13. - L'exploitant est tenu de surveiller en permanence la qualité des 

eaux destinées à la consommation humaine. 

Art. 14. - Les laboratoires agréés adressent au directeur départemental des 

affaires sanitaires et sociales les résultats des analyses auxquelles ils ont procédé. 

L'exploitant tient à la disposition de la même autorité les résultats des véri

fications opérées par lui pour la surveillance permanente prévue à l'article 13 

ainsi que les autres informations en relation avecla qualité des eaux distribuées. 

Lorsque les résultats des vérifications font apparaître le dépassement d'une 

: des valeurs limites fixées, soit à.J'annexe I du présent décret, soit en applica

. tion du second alinéa de l'article 2, soit par un arrêté de dérogation p·ris en· 

; application de l'article 3, l'exploitant porte immédiatement ces résultats à la 

: connaissance du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il 

en va de même de tout incident pouvant avoir des conséquences pour la santé 

: publique. 

Section Il 

Dispositions relatives aux distributions collectives, publiques et privées 

Art. 15. - La crçation et la modification d'installations collectives, publi

ques ou privées, d'adduction ou de distribution d'eau, l'utilisation d'eau pré

lévée dans le milieu naturel et réservée à l'usage personnel d'une famille, ainsi 

que les réseaux particuliers alimentés par une distribution publique qui peuvent 
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présenter un risque pour la santé publique sont soumis à déclaration auprès 
du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales .. 

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de li\ construction, pris après 
avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe les catégories de 
réseaux particuliers pour lesquels la déclaration est 'obligatoire. 

' 
Art. 16. - Les périmètres de protection mentionnés par l'article L.20 du 

code de la. santé publique peuvent porter sur des terrains disjoints. 
Le dossier de demande de déclaration d'utilité publique doit contenir l'avis 

d'un hydrogéologue agréé en matière d'hygiène pubiique sur la délimitation 
des périmètres de protection. 

La demande est soumise au Conseil Départemental d'Hygiène, et, dans les 
cas mentionnés à l'article 6, au Conseil supérieur d'hygiène publique de France. 

Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin de pré
venir toute introduction directe de substances pollu.intes dans les ouvrages. 
Les terr:ains compris dans ce périmètre sont clôturés; sauf dérogation prévue 
dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont régulièrement entretenus. Toutes 
activités, installations et dépôts y sont interdits en dehors de ceux qui sont expli
citement autorisés dans l'acte déclaratif d'utilité publique. 

A i'intérieur du périmètre de protection rapprochée sont interdits les activi
tés, installations et <iépôts susceptibles d'entraîner une pollution de nature·à 
rendre l'eau impropre à la consommation humaine. ):.,es autres activités, ins
tallations et dépôts peuvent faire l'objet de prescriptions et sont soumis à une 
surveiI!ance particulière; prévues dan.s l'a~e déclaratif d'1utilité publique. Chaque 
fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de 
protection rapprochée seront matérialisées et signalées. 

A l'intérieur du périmètre de protection éloignée peuvent être réglementés 
les activités, installations et dépôts qui, compte tenu de la nature des terrains, 
présentent un danger de pollution pour les eaux préJe{rées ou transportées, du 
fait de la nature et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, ins
tallations et dépôts ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent. 

\,. ( 

Section III 

Dispositions relatives aux eaux condltionnnées autres que les eaux minérales 
naturelles et à la glace alimentaire d'origine hydrique 

i 
Art. 17. - Toute installation de conditionnement'd'eau autre qu'une eau 

minérale naturelle, toute installation de fabrication et çl'emballage de glace à!i
mentaire d'origine hydrique doit être autorisée par arr'êté du préfet, après avis 
du conseil départemental d'hygiène. Un arrêté du mii;tistre chargé de la santé 
détermine les modalités d'instruction de la demande' d'autorisation. 

L'autorisation est accordée si les installations de cohditionnement d'eau ou 
les installations de fabrication, d'emballage, d'entreposage et de transport de 
glace sont de nature à éviter tout risque de contamüiation. 

Art. 18. _.::c Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Con
seil supérieur d'hygiène publique de France, définit : 

1 ° Les règles d'hygiène applicables au forage, aux installations, aux dispo
sitifs de conditionnement et aux récipients ; 

2 ° Les méthodes de gazéification et de correction de la qualité des eaux 
conditionnées. 
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Art. 19. - Les matériaux dè conditionnement des eaux autres que les eaux 

minérales naturelles et les matériaux d'emballage de la glace de doivent pas 

être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau ou de la glace. Ils doivent répon

dre aux conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé et du 

ministre de la consommation, pris après avis du Conseil supérieur d'hygièm: 

publique de France. · 

'Art. 20. - L'importation d'eàux autres que minérales naturelles et l'im

portation de glace alimentaire d'origine hydrique, lorsqu'elles sont condition

nées ou préparées dans un Etat membre de la C.E.E., sont soumises à déclara, 

tiqn auprès d1,1 ministre chargé dé la santé. 
• L'importation d'eaux autres que minérales naturelles et l'importation de 

glice alimentaire d'origine hydrique, lorsqu'elles sont conditionnées ou pré

parées dans un pays tiers, sont soimises à autorisation du ministre chargé de 

la'santé. . 
: Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des douanes 

détermine les conditions dans lesquelles la déclaration ou la demande d'auto

risation est établie et instruite. 

SrctionJV 

Dispositions particullères 

Art. 21. - Pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou pla

cés sous la tutelle du ministre chargé de la défense, un arrêté de ce ministre 

fixe les modalités d'application du présent décret, en ce qui concerne les dis

positions des articles 8 (2• alinéa), 9, 10, 11 (1er alinéa) et 12 (2° et 4• alinéa). 

Art. 22. - Sont abrogés le décret n° 61-859 du 1°' août 1961 modifié et 

l'article·6 du décret n° 6ls987 du 24 août 1961 sus-visé. 

1 Art. 23. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du 

büdget, le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, le minis

tre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'amé

mi.gement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre 

dé la solidarité, de la santé et de fa protection sociale, porte-parole du Gou

vernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'écono

mie, des finances et du budget, chargé du budget, ie secrétaire·d'Etat auprès 

dü Premier ministre, chargé de l'environnement, le secrétaire d'Etat auprès 

du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des.finances et du budget, chargé 

de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, 

chargé des collectivités territoriales\ sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, 

de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la Répu-

blique française. · 

: Fait à Paris, le 3 janvier 1989.' 

Par le Premier ministre : 
L~ ministre de la solidarité, de la santé 

Pt de la nrntection sociale.· 
-·~---·.c ------- --- ~--

porte-parole du Gouvernemerif, 
CLAUDE EVIN 

MICHEL ROCARD · 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, 
des finances et du budget, 
PIERRE BEREGOVOY 
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Le ministre d'Etat 
ministre de l'équipement et du logement, 

. MAURICE FAURE 

Le ministre de {'intérieur, 
PIERRE JOXE · 

Lè ministre de fa défense, 
JEAN-PIERRE CHEYENEMENT 

Le ministre de l'industrie 
· et de l'aménagement du territoire, 

'ROGER FAUROUX 
Le ministre de l'agriculture et de fa forêt, 

HENRINALLET 
Le ministre délégué 'auprès du ministre d'Etat, 

ministre de l'économi~, des finances et du budget, 
chargé du (mdget, 

MICHEL CHARASSE 
Le secrétai;e d'Etat auprès du Premier ministre, 

. chargé de l'environnement,- . . .. 
BRICE LALONDE 

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, 
ministre de !'économie, des finances et du budget, 

chargé de la consommation 
VERONIQUE NEIERTZ 

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, 
chargé des collectivités territoriales, · 

JEAN-MICHEL BAYLET 
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Al'/Nt\Jl.t\ 1 

LIMITES DE QUALITE DES EAUX 
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE 

A. - Paramètres organoleptiques 

L'eau• n~ doit pas présenter : 

. 1. Une coloratioll'dépassant 15 mg/! de platine en référence à l'échelle \:>la-

tine/cobalt. 

2. Une rurbidilé supérieure 'à une valeur équivalente à 2 unités Jacksôn. 

3. d'odeur, de saveur, pour un taux de dilution de 2, à !2°C et de 3, à 25°C. 

B. - Paramètres physlco~chimiques 
en relation avec: la structure naturelle des eaux 

1. A l'exception des eaux ayant subi un traitement thermîque pour la pro

, duction d'eau chaude, la température ne doit pas dépasser 25°C. 

2. Le pH doit être supérieur ou égal à 6,5 unités pH et inférieur, ou. égal 

: à 9 unités pH ; cette obligation ne s'applique pas aux eaux conditionnées non 

· . minérales. , 

3. Pour·les substances suivantes, les valeurs des concentrations doivent être 

inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après : 

. Chlorures .... , , ......... • ...................... , . 

Sulfates ................. .- ..................... . 

Magnésium .............. ' .......... , ....... , ... . 

Sodium ................. ' ...................... . 

Potassium ..................................... . 

Aluminium total ........ ." ...................... . 

(A l'exception de eaux ayant subi un traitement thermi-

que pour la production d'eau chaude,. pour lesquelles la 

valeur de 0,5 mg/! [Al] ne doit pas être dépassée.) 

Titre alcalimétrique complet ..................... . 

250 mg/1. (CI) 
250 mg/1 (SO•) 

50 mg/1 (Mg) 
150 mg/1 (Na) 
avec un percentile 

de 80 
12 mg/1 (K) 
0,2 mg/1 (Al) 

50 degrés 
français 

4. La quantité de résidus secs, après dessication à 180°C, doit être inférieure 

ou égale à l 500 mg/[. 

C. - Paramètres concernant des substances Indésirables 

1, Pour les substances suivantes, les valeurs des concentrations doivertt être 

inférieures ou égalj)s aux valeurs indiquées ci-après : 

Nitrates ..... , ................................. . 

Nitrites ....................................... . 

Ammonium ................................... . 

Azote Kjeldahl ............................... , . 

N de NO, et NO, exclus. 

50 mg/1 (NOi) 
◊, 1 mg/! (NO,) 
0,5 mg/1 (NH,) 
2 mg/] (en N) 
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2. L'oxydabilité au permanganate de potassium (KMnO,), mesurée après 
l O minutes en milieu acide, à chaud, doit être inférieure ou égale à 5 mg/1 en 
oxygène. 

3. La teneur en hydrogène sulfuré doit être telle que ce composé ne soit pas 
détectable organoleptiquement. 

4. La valeur de la concentration en hydrocarbures dissous ou émulsionnés, 
après extraction au CC!,, doit être inférieure à 10 microgrammes par litre. 

5. La teneur en phénols doit être telle que les composés ne soient pas détec
tables organoleptiquement après ajout de chlore. En cas de détection, la con
centration en phénols, exprimés en indice phénol C, H, OH, doit être infé
rieure ou égale à 0,5 µg/1, les phénols naturels ne réagissant pas au chlore étant 
exclus. 

6. Pour les substances suivantes, les valeurs de concentrations doivent être 
inférieures ou égales aux valeurs indiquées ci-après : 

Agents de surface réagissant a.u bleu de méthylène .. 

Fer ..•.... , , .,. , .-....... , ... · , ., • ... , .,. , , ... ·, .. ,, , ; . ·. _,._. ,. ·, . : .. ·, 
Manganèse .................................... . 
Cuivre ........................................ . 
Zinc .... , .. , , ....... , .. , ............. , ......... . 
Phosphore .................................... . 
Fluor .......... · ............................... . 
Argent ........................................ . 

200 ug/l 
(exprimés en 
iauryi-suifate) 
200 pg/1 (Fe) 

50 pgll (Mn) 
1 mg/! (Cu) 

· 5 mg/! (Zn) 
5 mgll (P, O,) 
1,5 mg/! (F) 

10 J.Jg/1 (Ag) 

D. - Paramètres concernant des substance§ toxiques 

Pour les substances suivantes, les valeurs des concentrations doivent être 
inférieures ou égales aux valeurs indiquées : , 

Arsenic .................................. ·'. .... . 
Cadmium ................................ : .... . 
Cyanures ................................ : .... . 
Chrome total .................................. . 
Mercure ................................. : .... . 
Nickel ......... : .............................. . 
Plomb ........................................ . 
Antimoine .................................... . 
Sélénium ................................. ., .... . 
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA) : 

50 )lg/1 (As) 
5 }lg/1 (Cd) 

50 µg/1 (CN) 
50 )lg/1 (Cr) 
1 _µg/l (Hg) 
50 µg/1 (Ni) 
50 )lgll (Pb) 
10 )lg/1 (Sb) 
10 _µg/1 (Se) 

Pour le total des six substances suivantes . . . . . . . . . . 0,2 µg/l 
Fluoranthène, 
Benzo (3,4) fluoranthène, 
Benzo (11,12) fluoranthène, 
Benzo (3,4) pyrène, 
Benzo (1, 12) pérylène, 
Indéno (1,2,3-cd) pyrène. 

Benzo (3 ,4) pyrène ............... , . , .. , ...... , . , 0,01 pg/1 
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E. - Paramètres microbiologiques 

1. L'eau ne doit pas conterifr d; organismes pathogènes, en particulier de 

sàlrnonelles dans 5 litres d'eau prélevée, de staphylocoques pathogènes dans 

tbo millilitres d'eau prélevée et d'entérovirus dans un volume ramené à JO litres 

d'eau prélevée. 

2. 95 p. 100 au moins des échantillons prélevés ne doivent pas contenir de 

c•.oliformes dans 100 millilitres d'eau. 

l 3. L'eau ne doit pas contenir de ·coliformes thermotolérants et de strepto-

c:oques fécaux, dans 100 millilitres d'eau prélevée. , 

; 4. L'eau ne doit pas contenir plus tl'une spore de bactéries anaérobies sulfito

réductrkes par 20 millilitres d'eau prélevée. 

; 5. Lorsque les eaux sont livrées sous forme conditionnée, le dénombrement 

des bactéries aérobies revivifiabh:s, à 37.°C et après vingt-quatre heures, doit 

être inférieur ou égal à 20 par millilitre d'eau prélevée ; à 22 °Cet après soixante

cï.ouze heures, il doit être inférieur ou égal à 100 par millilitre d'eau prélevée. 

L'analyse est commencée dans les douze heures suivant le conditionnement. 

F. - Pesticidès et produits apparentés 

Pour !es·substances suivantes, les valeurs des concentrations doivent être 
• ,.. • é 1 1 • r1· • • • 
1n, eneures oq. ga~es aux va .. el:1rs 1n ..... .1quees c1-apres ; 

I. Insecticides, herbicides et fongicides : 

a) Par substance individualisée. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 0,1 µg/1 

A -l'exception des substances suivantes : 

Aldrine et dieldrine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,03 J.!g/1 

Hexachlorobenzène , ......•.................... 0,01 Jig/1 

b) Pour le total des substances mesurées ............ 0,5 ).lg/1 

2. P.C.B. et P.C.T ............................... 0,5 pg/1 

G. - Paramètres concernant les eaux adoucies 

ou déminéraiisées livrées à la consommation humaine 

. Les eaux adoucies ou déminéfalisées livrées à la consommation humain~ 

doivent satisfaire, en outre, aux 'exigences suivantes : 

1. La dureté totale ne doit pas être inférieure à 15 degrés français. · 

2. L'alcalinité ne doit pas être inférieure à 2,5 degrés français. 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux eaux adoucies ou déminérali

sées ayant subi un traitement thermique pour la production d'eau chaude. 
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ANNEXE II 

PROGRAMMES D'ANALYSE DES ECHANTILLONS D'EAU 

La présente annexe fixe les programmes d'analyse d'échantillons, pour les 
eaux distribuées par un réseau collectif public ou privé (I), les eaux conditions 
nées et la glace alimentaire (II) et les eaux utilisées dans les industries alimen
taires (III) ainsi que le~ modalités d'adaptation du programme d'analyse (IV). 

I. - EAUX DISTRIBUEES PAR UN RESEAU COLLECTIF 
PUBLIC OU PRIVE . 

A. - Contenu des analyses 

TABLEAU 1 

Analyses bactériologiques 

ANALYSES BACTERIOLOGIQUES 

Réduite (Bl) Sommaire (B2) Complète (B3) 

Coliformes thermotolérants. Colifonnes thermoto!érants. Coliforrnes thermotolérants. 
Streptocoques fécaux. Streptocoques fécaux. Streptocoques fécaux. 

Dénombrement des bactéries Coliformes. 

aérobies revivifiables ' Déuombrement des bactéries 
à 22°C et U°C aérobies revivifiables 

à 22°c et 37°C 

Spores de bactéries 
anaérobies sulfito-réductrices 

B. - Fréquence des prélèvements d'e.au à·analyser 

Le tableau n ° 3 précise le type d'analyse à effectuer selon que les échantil
lons d'eau ont été prélevés dans la ressource (R), dans l'eau, traitée ou non, 
avant son refoulement dans le réseau de distribution (P) ou dans le réseau (D). 

Le tableau n ° 4 indique la fréquence des prélèvements à effectuer chaque 
. année dans la ressource (R,) ou dans l'eau avant refoulement dans le réseau 
de distribution (P) selon le débit journalier de l'eau. 

Le tableau n° 5 indique la fréquence des prélèvements à effectuer chaque 
année dans l'eau des réseaux de distribution selon la population desservie par 
le réseau. Pour une population desservie par un réseau de distribution, le nombre 
annuel de prélèvements à effectuer est égal à la somme des prélèvements à effec
tuer dans chaque commune desservie par le réseau. En ce qui concerne les vil
les de Paris, Lyon et Marseille, le nombre annuel de prélèvements à effectuer 
est égal à la somme des prélèvements à effectuer dans chaque arrondissement. 
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TABLEAU 2 

Analyses physico-chimiques 

ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES 

Analyse p~sico- Analy,c physico- Analyse physico-
Analyses physico-ehimiques 

particulières (C 4) 
c~imique duite chimique sommair e chimique complète 

(C !) (C 2) (C 3) C4 a C4 b C4 c 

- Asptct -Aspect - Aspect 
(qualitatif) : (qualitatif) : (quantitatif) : 

odeur, saveu~, odeur, saveur, odeur, saveur, 

couleur. couleur.· couleur. 
• Turbidité. · Turbidité . - Turbidité. 

-pH. - Température. - Température. 
.- Conductivité. -pH. -pH. 

'" Conductivité. - Conductivité. 
- Nitrates. - Chlorures. 

- Sulfates. 
· J paramètres - Silice. 

parri:li les para~ - Calcium. 
mètres suivants : - Magnésium. 
nitrites, ammo- - Sodium. 
nium1 chlorures, - Potassium. 
sulfates, · oxyda- - Aluminium. 
bilité au - Résidus secs. 
KMno,; titre - Oxygène dissous. 
alcalimétrique - Anhydride car-
complet ou bonique libre 
dureté totale. (=i au matbre) 

ou calcul de 
l'équilibre 
cakocarboniqu~. 

- Carbonates. 
- Hydrogéno-

carbonates. 

• - Nitrates. - Azote • Fer. 
- Nitrites. Kjeldhal. - Cu.ivre. 
-Àmmpnîum. - Hydro- - Zinc . 
- Oxydabilité au carbures 

KMmO,. à dissous. . 

chaud en milieu • Agents 
acide; de 

- Hydrogène surfàcc. 
sulfuré. - [ndice 

· Fer. Phénol. 
- Cuivre. 
- Zinc. 
- Manganèse. 
· Phosphore. 
• fluor. 

- Chlore résiduel - f'h!nri> résiduel « Chlore résiduel 
ou tout autre ou tout autre ou tout autre 

paramètre paramètre paramètre 
représentatif du représentatif du représentatif du 
traitement de traitement de traitement de 

désinfection désinfection. désinfection. 
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Paramètres 
concernant les 

substances 
toxiques. 

Autres paramètres. 

EMPLACEMENT 

Origine de l'eau 

A ·····••"'"""'' 
N , .. ......... .. ' " 

AT .. .. , ..... ..... 
L y .. . . . . . . . . . 
y p ' 
SE. ...... 
ES, 

s ....... "". 
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ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES ' 

Analyse physico- Analyse physico- Analyse physico-
Analyses physico-chimiques 

chimique réduite chimique sommaire chimique complète 
pàrticulières (C 4) 

(C !) ' 

RESSOURCE 

Au point de puisage 
en présence de 

traitement 
(R) 

(R.P,) (R,S.) 

Eaux Eaux 
souterraines superfkielles 

B 1 BI 
-

-

C) C 3 
C 4 a 
C 4 c 

(C 2) (C 3) 

TABLEAU 3 

Analyses types 

PRODUCTION 

C4 a 

Après traitement et avant refoulement 
on 

au point de puisage en l'ab~ence de traitement 
(P) 

(P 1) (P 2) (P J) 

Eaux Eaux Eaux Eaux 
.souterraines .souterrain~ superficielles souterraines 

ef eaux et eaux 
superficielles (P 2 P) {P 2 S) superficielles 

- -
- -

B 3 -

C l -
CJ C J 

C 4 a C 4 a 
- C 4 c 

C4 b C4 c 

- Cadmimzm. - Ar:senic. 
- Plomb. - Cyanures. 
-H.P.A. - Chrome. 

- Mercure. 
- Sélenium. 

- Pesticides. 
- Composés 

organo-
halogénés 
volatils, 

DISTRIBUTION 

En réseau 

(D) 

(D 1) (D Z) 

Eaux Eaux 
souterraines souterraines 

et eaux et eaux 
superficielles superficielles 

B 2 

-
Ci 

C 2 
-

C 4 b 
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TABLEAU 4 

Fréquences annuelles d'analyse (échantillons prélevés à la ressource et en usine) 

. 

DEBIT JOURNALIER 
FREQUENCES ANNUELLES D'ECHANTILLONNAGÉ 

(m'/jour) R.P. R.S. p 1 P2P 

lnfirieur à 99 .................. - - I . 

De 100 â 399 .................. J/2 ! 2 1 2 

De 400 à ~9 ., ................ 112 1 2 112 
Del000à1999 ............... 112 · 1 1 J/2 

De 2 000 à 5 999 ............... J I 6 J 

De 6 000 à 9 999 ............... 2 2 6 1 
De JO 000 à 19 999 ............. 2 2 12 2 

De 20 000 à 29 999 ..... ., ...... 4 4 18 3 

De 30 000 à 59 999 ............. 4 4 36 6 
De 60 000 à 99 999 ............. 4 4 60 .10 

Supérieur ou égal à 100 000 ..... 4 4 120 2D 

TABLEAU 5 

Fréquences annuelles d'anaiyses 
(Ecliantil!ons prélevés .en distribution) 

POPULATION DESSERVIE 

Inférieure à 499 habitants .......... • ..................... 
De 500 à · 1 999 habitants ..... • ..................... 
De 2 000 à 4 999 habitants .......................... 
De 5 000 à 9 999 habitants .......................... 
De 10 000 à 29 999 habitants .......................... 
De 30 000 à 49 999 habitants .......................... 
"-u.c .r:.n /'VV\ ' 

..JV V.VV 8 99 999 habitants ..... '~ .................... 
De 100 000 à 149 999 habitants .......................... 
Supérieure ou égale à 150 000 habitants .... ' ...... ' ...... 

D 1 

2 
4 
6 

12 
60 
60 

11n •~v 

180 
360 

P2S P3 

- -
1 115 

1 115 I 
I 115 
I 112 
1 1/2 
2 1 
3 1 
6 I 
IO J 
20 1 

D2 

-
1/2 
1/2 
1/2 
1 
2 
4 
4 
4 
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II. - EAUX CONDITIONNEES ET GLACE ALIMENTAIRE 

Les arn;!lyses et fréquences annuelles d'échantillonnage doivent respecter les 
prescriptions définies au tableau n ° 6 ci-après : 

TABLEAU 6 

Analyses types et fréquence annuelle d'échantillonnage 
des eaux conditionnées et de la glace alimentaire 

EMPLACEMENT ANALYSES TYPES 
FREQUENCES 

des points de prélèvements annuelles 
d'échantillonnage 

E Ressource (1) Analyse bactériologique 3 
A complète (B 3). , 
u Analyse physico-chimique 

complète (C 3) . 
··-·· ··- " --- . 

Avant soutirage ou Analyse bactériologique 3 
avant congélation complète (B 3). 

Analyse physico-chimique 
complète (C 3), ' 

Analyses physico--chimiqµes 1 
spéciales ( C 4 a, C 4 b et 

C 4 c). 

A ' '1'(' Analyse bactériologique complète < .. pres con~11on- u 

nement ou après (B 3), \,. ' 

emballage. Analyse physico-chimique. som-
maire (C 2). 

Dans le cas où l'eau est traitée avant conditionnement, le programme règlementaire d'analv- • 
ses est adapté à la nature et aux caractéristiques du traitement effectué. • 

M Flacons vides après Analyse bactériologique 6 
A lavage, désinfection e sommaire (B 2). 
T rinçage. 
E Surface des bou-
R chons, capsules où 
I joints en contact 
E avec l'eau. 
L 

Eau de rinçage (2), 

(1) Les analyses sont à effectuer lorsque l'eau ne provient pas d'une distribution publique, 
(2) Lorsque le rinçage n'est pas pratiqué avec l'eau à conditionner ou avec une eau de 

distribution publique. 

. 1 

( 

1: 

1 

1 



( 
; 

( 

/: 

- 125 ·--

III. - EAUX UTILISEES 
DANS LES ENTREPJUSES ALIMENTAIRES 

Lorsque l'eau utilisée dans les entreprises alimentaires ne provient pas d'une 

distribution publique, des prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués sur 

l:a ressource exploitée. · 

Les analyses et fréquences d'échantillonnage doivent respecter les prescrip

tions suivantes : 

TABLEAU 7 ' 
Analyses types et fréquences d'échantillonnage annuelles 

Analyses types. Analyse bactériol.ogique Analyse physico-
complète (B 3). chimique complète . 
Analyse physico-chimique (C 3). 
sommaire (C 2). Analyses physico-

chimiques particu-
Hères (C 4 a, 
C 4 b, C 4 c). 

Fréquences annuelles Les fréquences annuelles d'échantillonnage sont identi-
d'échantiiionnage. ques à celles prévues pour ies analyses effectuées sur 

les ressources alimentant les réseaux d'adduction 
(tableau 4) ; elles ne peuvent être inférieures à celles 
indiquées ci-dessous : 

· Fréquences minimales. 3 
1 

1 

IV. - ADAPTATION DU PROGRAMME 

Pour l'application de l'article ~ du présent décret, le programme d'analyse 

· peut être modifié dans les conditions suivantes : 

l. A coüt égal de réalisation d:u programme d'analyses, la nature et la fré

quence des paramètres analysés peuvent être modifiées. 

2. a) Pour les eaux d'origine superficielle, les fréquences d'és;hantillonnage 

peuvent être réduites d'un facteur 2 à l'exception de celles concernant les analy
ses bactériologiques ; 

b) Pour les eaux souterraines ou profondes, les fréquences d'échantil
lonnage peuvent être réduites d'un facteur 4. 

3. Le programme peut comprendre des analyses supplémentaires dont le coüt 

ne conduit pas à un dépassement supérieur à 20 p. 100 du programme d'analyse 

établi selon les modalités prévues aux tableaux 1 et 2 de la présente annexe. 
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ANNEXE III 

LIMITES DE QUALITE DES EAUX BRUTES UTILISEES 
POUR LA PRODUCTION D'EAU DESTINEE 

A LA CONSOMMATION HUMAINE 

1. Paramètre organoleptique 

Coloration après filtration dépassant 200 mg/! de platine en référence à 
l'échelle platine/cobalt. · 

2. Param~tres en relation avec . .la structure naturellé des. eaux 

1. Température de l'eau supérieure à 25°C. 

2. Pour les substances suivantes, valeurs des concentrations supérieures aux 
valeurs ci-après : 

a) Chlorures ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 mg/[ (Cl) 
b) Sulfates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 mg/! (SO,) , , 

3. Pour les eaux superficielles, pourcentage d'oxygène dissous inférieur à 
30 p. 100 de la valeur de saturation. 

3. Paramètres concernant des substances indé.sirables 

Pour les substances suivantes, valeurs des èoncentrations supérieures aux 
valeurs ci-après : 

1. Nitrates ....... , .............. · ............. . 
2. Ammonium ............................... . 
3. Oxydabilité (KMnO,) en milieu acide ......... . 
4. Phénols (indice phénols) para nitraniline 

100 rn.g/1 (i~01) 
4 mg/! (NH<) 

10 rng/J (02) 

et 4 aminoantipyrine ....................... 0,1 mg/1 (C,H,OH) 
5. Agents de surface (réagissant au bleu de méthylène) 0,5 ing/1 

(lauryl-sulfate) 
6. Hydrocarbures dissous émulsionnés après . • 

extraction au tétrachlorure de carbone .... •: . . î ;mg/i 
.7. Zinc ..................................... . 5 mg/! (Zn) 

4. Paramètres concernant des substances toxicj'.ues 

Pour les substances suivantes, valeurs de concentrations' supérieures aux 
valeurs ci-après : 

1. Arsenic ................................... . 
2. Cadmium ................................. . 
3. Cyanures ................................. . 
4. Chrome total. ............................. . 
5. Mercure ................................... . 
6. Plomb ....................... , ........... . 
7. Sélénium ................................. . 
8. Pesticides pour le total des trois substances 

suivantes (parathion, HCH, dieldrine) ............. . 
9. Hydrocarbures polycycliques aromatiques : 
Pour le total des six substances suivantes 

Fluoranthène ; 
Benzo (3,4) f!uoranthène; 
Benzo (l J ,12) fluoranthène ; 

100 µg/1 (As) 
5 µg/1 (Cd) 
50 JJg/1 (CN) 

50 JJg/1 (Cr) 
1 µg/1 (Hg) 

50 µg/l (Pb) 
10 ~g/1 (Se) 

5 µg/1 

1 j.ig/1 

I 
10 ( . 



Benzo (3 ,4) pyrène ; 
,Benzo (!, 12) pérylène ; 
Indéno (1,2,3-cd) pyrène. 
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S. Paramètres microbiologiques. 
Eau contenant plus de 20 000 coliformes thermotolérants et plus de 

10 000 slreptocoques fécaux par 100 millilitres d'eau prélevée. 
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A THIS·MONS, 1.1 28 Mars 1985 r 
A R R E T E R E G L E M E N T A N T l A 

VILLE. 

D'A THIS-MONS 
lil120~ 

Tt L. g J e 1 g. 1 e + 

Adusur tout~ rorrnpond~na 

J Monsuur ,~ ,\,/Jiu 

MAIRJE 

9120, .A THIS· MONS CEDEX 

GO/JPD/CC 
Services Techniaues 

Nous, Maire de la Ville d'Athis-Mons 

Vice-Président du Conseil Général 

VU le Code des Communes, 

VU le Code de 1~urbanisme, 

'J 

~SSON,· r -. -5. AVR. i9 

~RR!Vt 

VU la loin° 79-1150 du 29 Décembre 1979 relative à 

publicité, au~ enseignes et aux préenseignes, 

VU le décret n° 80-923 du 21 Novembre 1980 portant 

réglement national de la publicité en agglomération 

déterminant les conditions d'application à certains 

dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation 

par l'application de la loi susvisée, 

VU le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant rèç 

ment des enseignes et fixant certaines dispositions 

relatives aux préenseignes par l'application de la l 

susvisée, 

VU le décret n° 80-924 du 21 Novemore 1980 fixant la procédure d'institution CE 

zones de réglementation particulière prévue aux articles 6 et 9 de laoite loi, 

VU l'arrèté du Commissaire de la République du 7 Juin 1983 constituant le grouc 

de travail prévu par l'article 13 de la loi susvisée, 

VU le projet élaboré par ledit groupe de travail, 

VU l'avis de la Commission Départementale des Sites dans sa séance du 14 Décemc 

1984, 

VU la délibération du Conseil Municipal de la Commune d'ATHIS-MONS approuvant 

le projet de réglement définitif, 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire de préserver le Cadre de Vie de la Ccmmune et 

en particulier la Coulée Verte et les secteurs protégés, 

A R R E T 0 N S 

DISPOSITIONS G(~ERALES : 

ARTICLE l - Champ d'application 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la 

commune d'ATHIS-MONS, à l'exception de : 

- la RN 7, qui sera réglementée dans le cadre d'un Réglement Inte: 

ccmmunal (R .!.C. ) , 

- la plateforme d'Orly qui sera réglementée dans le caare d'un Aéq _ 

ment Interdépartemental ( R. I .O. ) , 

- le parc d'Avaucourt, site classé par déc1s1on m1nistér1eile au 

11 Oécemore 1942 et dans leouel toute puol1c1té est in terdite, confor~èment à 

l'article 4 de la loi du 29 Décemore 1979. 

I 
••• i ••• 
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Sur la partie du terri;?ire de la commune _d 1 ATHIS-MONS, telle que 

définie au paragraphe ci-dessus, l 1mplantat1Dn des dispositifs publicitaires 

et des enseignes est soumise aux dispositions de la loi du 29 Décembre 1979 

du décret na 80-923 du 21 Novembre 1980 portant réglement national de la publi

cité , et du décret na 82-211 du 24 Février 1982 portant réglement national des 

enseignes, sous réserves des dispositions particulières ci-après . 

ARTICLE 2 - Qualité des matériaux: 

Tous les dispositifs publicitaires enseignes et préenseignes devronc 

être construits en matériaux inaltérables (acier galvanisé, béton de gravillon ~ 

lavé, aluminium anodisé, panneaux de cadre et de moulures plates en aluminium 

ou plastique), résistants aux ultra-violets, avec le fond en métal galvanisé, 

aluminium ou plastique. L'emploi du bois est rigoureusement proscrit, pour tout o' 

confection, mème partielle du support. Il est expressement stipulé que la défi

nition du diamètre, épaisseurs et façons des profilés des pieds destinés aux 

portatifs sont à la discrétion des installateurs. 

Ces derniers en conservant la ma1trise, sont de ce fait r~sponsables 

civilement de toute dégradation ou accident résultant, soit d'une sous-estimatic 

de résistance des matériaux utilisés face aux éléments naturels, soit d 1 un mau

vais encrage au sol. Dans le cas où le dispositif ne répond pas aux prescription 

définies dans le présent réglement, l'installateur sera amené à le modifier ou à 

le supprimer sur simple injonction. Il pourra ètre procédé à son enlèvement d'or 

fice aux frais de l'installateur . 

L'ensemble du dispositif devra êt r e parfaitement entretenu. 

Les faces arrières des portatifs ne supportant aucune publicité 

devront être aménagées de manière à présenter un caractère esthétique. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

ARTICLE 3 -

Il est institué sur le territoire de la commune 2· zones de publi 

cités restreintes, dénommées ZPRl et ZPR2 et une zone de publicité autorisée 

dénommée ZPA. 

ARTICLE 4 - Zone de Publ i cité Restreinte N° l ( ZPR 1) 

a) Délimitation de la zone : 

Elle comprend 2 parties : 

- la ZPR 1 ( A) : qui recouvre le secteur du Site inscrit des Rives de 

(défini par l'arrêté du 19 Aoüt 1976), celui ~u Site inscrit du Parc et du Châte3• 

d'Athis (défini par l'arrêté du 12 Oécemore 1942) et celui du Clos Perault (défin:. 

pnr l'arrêté du 31 Décembre 1942), délimités par les voies suivantes : 

. chaque zone peut comprendre plusieurs tlots qui sont délimités par 

des chaussées qui l es cernent. 
Rives de Seine 

- le Quai de l' Industrie et :e Quai de l'Orge 

?lace Froèlinger, place oe nothenourg 

rue de la Montagne de Mons 

rue du Génér al Koenig 

- rue Robert Schuman 

- avenue de l'Eurooe 

- limite Ccmmune d'Ablon 

- le Quai de Seine 

29 
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rue Robert Schuman , 
rue Valentin Chadr on d~ Courcel . 

limite de propri~té entre CES Oelalaride 

et le Clos Perault 
- limite de propriété entre CES Delalande 

et la Résidence du Parc 
- limite de propriété entre St Charles et 

la Résidence du Parc· 
- rue de la Montagne d'Ath1s 

- Lu<- uu u .. , ,._L ,u. "oenig 
- rue de la Montagne de Mons 

limite de propriété résidence Athée 
et le Clos Perault 

~ la rivière l'Orge 
- limite de propriété résidence du P; 

le Clos Perault 
limite de propriété Clos Perault e ! 
Delalande 

- rue Chadron de Courcel jusq~'à la ; 
du Général Koenig 

- la ZPR 1(8 ) : qu i recouvre le secteur délimité par les rues su 

limite de propriété St Charles et 

Résidence du Parc 
limite de propriété Delalande et la 

Résidence du Parc 
limite de propriété Clos Perault et la 

Résidence du Parc 
la rivière !'Orge 

- rue Calmette 
- avenue du 18 Avril 
- limite de Commune avec Juvisy 
- rue Marcelle Henry 
- avenue Jules Vallès 

- rue J.8 de la Salle 
- avenue Léon Slum 
- rue Henri Dunant (Place du 19 Mars ) 

- rue R. Schuman de la place du 19 Më 

- rue Paul Vaillant Couturier 
- Chemin de la Forge 
- rue de la Montagne d'Athis 
- limite de propriété St Charles et 

la Résidence du Parc 

b) Réalement de la ione: rue de la Montagne d'Athis à la Place de 

l'Eglise 

~ -;_'·_PUBLICITE - les dispositifs scellés ·au sol ou installés directement sur le sol 

Il. sont interdits. 

0
,-, 
·.' 

~~~ 

I·.-,. 
;:;, 

n-~-, 
Ill;!, 

I.;;,.·• -~ ~ 
,:~1 

- la surface unitaire maximale des publicités est limitée à 2 m~. 

- la publicité sur le mobilier urbain faisant l'objet d'une co~~entior 

avec la ville est autorisée, conformément aux articles 19 à 24 du décret 

80-923 du 21 Novembre 1980 . 

- l'implantation des dispositifs publicitaires est limitée à l par 

pignon ou par mur de clôture. 

- l'installation des enseignes est, dans tous les cas, soumise à 

autorisation délivrée par le Maire. Cette autorisation sera accordée après 

avis de l 'ArchiÙcte des Bâtiments de France pour toute implantation dans 

les lieux ci-après : 

. à moins de 100 mètres et dans le champ de visibil i té du clocher ce 

l'Eglise St Denis, 
dans le ZPRl (A) définie ci-dessus. 

ARTICLES - Zone de Publicité Restreinte N° 2 ( ZPR 2 ) 

a) Délimitation de la zone : 

Elle est constituée par l'ensemble du sec teur situé à l'intérieur 

du périmètre de l'agglomération, à l' exclusion de la ZPR 1 . 

b) Réalement de la zone 

- l' implantat ion des dispositifs publicitaires es t auto risée dans la 



ENSEIG.'.JES 

limite d'un par parc~lle ou d'ün par tranche entière de 30 m linéaires de 

· façade. 

- la surface unitaire maximale des publicités est limitée à 12 mi. 

- la publicité sur le mobilier urbain faisant l'objet d'une conventi 

avec la ville est autorisée, conformément aux articles 19 à 24 du décret 

80-92] du 21 Nov~mbre 1980; 

l'installation des enseignes est soumise à autorisation du Maire. 

ARTICLE 6 - Zone de Publicité Autorisée (ZPA) 

a) Délimitatiori de la zone : 

Elle comprend le secteur de l'avenue Henri Dunant (CO 118) de la 

rue C;;mille Desmoulins à la limite de la commune de VILLENEUVE LE .=rnr. 

b) Réalemen~ ·de la zone: 

PUBLICITE - l'implantation des dispositifs publicitaires est autorisée dans 

la limite d'un par parcelle ou d'un par tranche entière de 30 m linéaires 

de façade. 

- la surface unitaire maximale des publicités est limitée à l2 m1 • 

la publicité ·sur le mobilier urbain faisant l'objet d'une convenci _ 

avec la ville est autorisée, conformément aux articles 19 à 24 du décret 

80-92) du 21 Novembre 1980. 

ARTICLE 7 -

Les emplacements réservés à l'affichage d'opinion et à la publicité 

des associations à but non lucratif seront aménagés sur le domaine public 

conformément à l'article 12 de la loi du 29 Oécemore 1979 et aux dispositions 

du décret n° 82-220 du 25 février 1982. Cette forme de publ~cité est gratuite 

et par cor.séquent dispensée de taxes et redevances. 

ARTICLE 8 -

1 

En vertu des dispositions de l'article 40 de la loi du 29.12.1979, J 
un délai de deux ans est accordé aux publicitaires pour se conformer au prése . 

arrêté . Pendant cette période, les contrats ou conventions passés entre les 

publicitaires et les propriétaires de parcelles ne pourront ëtre renouvelés 1 

qu'en conformité avec le présent arrêté. . 
~ 

ARTICLE 9 -

Les 1nfractions au présenc arrêté seront sanctionnées confor~ément aux 

dispositions du cnapitre I~ de la 101 du 29 Oécemore 1979 et des cécrets pris 

pour s on application. 

31 
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AR TT CLE 10 -

Le Maire, les Services de Police et de Gendarmerie, les Agents 

Assermentés, le Chef du Service Départemental d'Architecture, sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté. 

ATHIS-MONS, le 28 MARS 1985 

-- -- - • .J 



1( 
•~~ 

i" . . 
~ ,_ 

VILLE 

D'ATiilS-MONS 
91205 

TÉL 69 38 79 78 + 
AdreS&er toute corres,:,ondanctt 

à Hadame le Maire 

..- MAJRJE 

91205 ATHIS-MONS CEDEX 

HNL/JPO/JCL/VC 
Services Techniques 
- Publicité -

A THIS-MONS. LE 28 Mars 1989 
CCE44ù 

ARRETE PORTAKT )IJl)lfICATIOH DE L'ARRETE ltllUCIPAli 

00 28/03/85 RE61.EMENTAKT LA PUBLICITE 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NOUS, Maire de la Ville d'ATHJS-MONS 

Député del 'Essonne, 

VU la loi nJ 79.1150 du 29· Décembre 1979 relative à la publicité, aux 

enseignes et aux préenseignes, 

VU le décret n° 80.923 du 21 Novembre 1980 portant règlement national 

de la publicité en agglomération et déterminant les conditions 

d'application à certains dispositifs p·ublicitaires d'un régime 

d'autorisation par ! 'application de la loi susvisée, 

VU le décret n° 82. 211 du 24 Février 1982 portant règlement des enseignes et fixant certaines 

dispositions relatives aux préenseignes par 1 'application de la loi susvisée, 

VU 1 'arrêté municipal en date du 28 Mars 1985 règlementant la publicité sur ATHTS-MONS, 

CONSIDERANT qu'une erreur s'est glissée dans le traitement du texte de 1 'arrêt~ ;n date du 28/03/85 

susvisé à l'article 4 alinéa a et b et que celle-ci peut entrainer une interprétation litigieuse 

du règ I ement. 

CONSIDERANT que l'arrêté susvisé du 28/03/85 ne renvoyait pas expressement au plan établi par 

le gro~oe de travail, 

ARRETONS 
•••••••••••••• 

ARTICLE 1 

Les articles 3 et 4 de l'arrêté municipal du 28/03/85 sont modifiés corrrne suit 

•ARTICLE 3 : 

Il est institué sur le territoire de la corrmune 2 zones de publicités restreintes, 

dénorrrnées ZPR 1 et ZPR 2 et une zone de pub I ici té autorïsée dénomée ZPA conformément au p Jan annexé 

au présent arrêté. 

*ARTICLE 4 - Zone de Publicité Restreinte N° 1 (ZPR 1) 

a) Délimitation de la zone 

Elle comprend 2 parties : 

- la ZPR 1 (A) : qui recouvre le secteur du Site inscrit des Rives de Seine (défini 

par l 'arrèté du 19 Août 1976), celui du Site inscrit du Parc et du Château d'ATHIS (défini par 

l'arrêté du 12 Décembre 1942) et celui du Clos Perault (défini par 1 ' arrêté du 31 Oécemore 1942), 

délimités par les voies suivantes 

chaque zone peut comorenare plusieurs ilots qui sont délimités par l'axe des 

chaussées qui les cernent. 

. •• I • • • 



RIVES DE SEINE 

- Le Quai de l ' Industrie et le Quai del 'Orge - Rue Robert Schuman 

- Place Froëlinger. place de Rothenburg 

- Rue de la Montagne de Mons 
- Rue du Général Koenig 

CHATEAU ET PARC O'ATHIS 

- Rue Robert Schuman 
- rue Valentin Chadron de Courcel 
- Limite de propriété entre CES DELALANDE 

et le Clos Perault 
Limite de propriété entre CES DELALANDE 

et la résidence du Parc 
- Limite de propriété entre s·t Charles et 

la résidence du parc 
- rue de la Montagne d'ATHIS 
- Place de 1 'Eglise 

- avenue de 1 ' Europe 
- Limite Corrmune d'Ablon 
- le Quai de Seine 

. LE CLOS PERAULT 

- Rue du Général koenig 
- rue de la Montagne de Mons 
- limite de propriété résidence 

Athégienne et le Clos Perault 
- La rivière l 'Orge 
- Limite de propriété résidence du 

Parc et le Clos Perault 
- Limite de propriété Clos Perault et 

CES Delalande 
- rue Chadron de Courcel jusqu ' à la 

rue du Général Koenig 

la ZPR 1 (8) qui recouvre le secteur délimité par les rues suivantes 

- Limite de propriété St Charles et 
Résidence du Parc 

- Limite de propriété Delalande et la 
Rés idence du Parc 

- Limite de propriété Clos Perault et la 

Résidence du Parc 
- La rivière l'Orge 
- Rue Calmette 
- Avenue du 18 Avril 
- limite de Corrmune avec Juvisy 
- rue Marcelle Henry 
- avenue Jules Vallès 

b) Rèqleaent de la zone: 

- rue J . B. de la Salle 
- avenue Léon Blum 
- rue henri Dunant (Place du 19 Mars) 
- rue R. Schuman de la Place du 19 Mars 
- rue Paul Vaillant Couturier 
- Chemin de la Forge 
- rue de la Montagne d'ATHIS 
- limite de propriété St Charles et 

la Résidence du Parc 
- Place de l'Egli se 

.•• / .. 2 

PUBLICITE - les disposit i fs scell és au sol ou i nstallés di rec t ement sur le sol sont in t eroi t s . 

- la surface unitaire maxi male des publicités est l imitée à 2 m2. 

- la publi cité sur le mobilier urbain faisant l ' objet d'une convention avec la vil le 

es t autori sée, conformément aux articles 19 à 24 du décret 80 . 923 du 21 Novembre 1980. 

- l' implantation des disposi t ifs publ ici taires es t 1 imitée à 1 par pi gnon ou par 

mur de cl ôture . 

EMSEIGHES - l'i nstallati on des ense ignes est, dans tous les cas, soumi se à autor i sati on dél ivrée 

par le Maire. Ce tte autori sa ti on sera acco rdée après avis de l 'Arcni tecte des Bâtiments ile France 

pour toute implantation dans les lieux ci-après 

à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité du clocner de 1 'Egl i se St 

Denis, 
dans la ZPRl (A) déf in ie ci -dessus. 

. .. / .. . 
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ARTICLE 2 

Ampl iatfon du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. à Monsieur 

Je Conmissaire de Police , à Monsieur le Chef _Corrmandant la Brigade de Gendarmerie de 

PARAY-VIEILLE-POSTE. à Messieurs les Agents Assementés. à Monsieur le Chef du Service 

Départemental d'Architecture, chargés chacun en ce qui le concerne del 'exécution du présent arrêté 

qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Fait à ATHIS-MONS le 28 Hars 1989 



PREFECfURE DE L'ESSONNE 

DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES 

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT 

r' 

ARRETE 
n° 90-2048 du 17 juillet 1990 

portant création de zones de réglementation spéciale de la publicité et 

des enseignes, en bordure de la Route Nationale 7, dans les communes 

d' A THIS-MONS, PARA Y-VIEILLE-POSTE, JUVISY-SUR-ORGE, 

VIR Y-CHA TILLON ET GRIGNY. 

LE PREFET DE L'ESSONNE 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR 

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux 

préenseignes, · 

Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en 

agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires 

d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi susvisée, 

Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution de zones de 

réglementation spéciale prévue aux articles 6, 7 et 9 de la loi susvisée, 

Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant 

certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi susvisée, 

Vu les délibérations en date du : 

- 27 septembre 1984 du Conseil Municipal d'A TIIIS-MONS, 

- 28 septembre 1984 du Conseil Municipal de PARA Y-VIEILLE-POSTE, 

- 28 novembre 1984 du Conseil Municipal de JUVISY-SUR-ORGE, 

- 19 décembre 1984 du Conseil Municipal de VIRY-CHATILLON, 

- 16 avril 1985 du Conseil Municipal de GRIGNY, 

Vu l'arrêté préfectoral n° 85-1577 du 14 mai 1985 engageant la procédure d'instruction 

commune concernant l'élaboration d'un projet de réglementation spéciale de la publicité en 

bordure de la RN 7 dans les communes mentionnées ci-dessus, 

Vu l'arrêté préfectoral n° 85-3479 du 24 septembre 1985, portant constitution du Groupe de 

Travail Intercommunal chargé d'établir ces zones de réglementation spéciale de la publicité, 

Vu le projet de réglementation spéciale apptouvé par le Groupe de Travail Intercommunal au 

cours de sa réunion du 18 mars 1987, 

Vu l'avis émis par la commission départementale des sites au cours de sa séance du 26 juin 

1987, 

1 
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Vu le projet modifié adopté par le Groupe de Travail àu cours de sa réunion du 19 octobre 

1989, 

Vu les délibérations des Conseils Municipaux de: 

-
- A TIIlS-MONS en date du 21 décembre 1989, 

- PARA Y -VIEILLE-POSTE en date du 31 janvier 1990, 

- JUVISY-SUR-ORGE en date du 20 décembre 1989, 

- GRIGNY en date du 26 juin 1990, 
- VIR Y-CHA TILLON en date du 9 novembre 1989, 

approuvant le projet de règlement définitif, 

~.ur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture, 

ARRETE 

ARTICLE I: 

L'installation de dispositifs publicitaires, enseignes et préenseignes, dans les secteurs définis à 

l'article II du présent arrêté, est sourrùse aux dispositions prévues par la loi n° 79-1150 du 29 

décembre 1979 et des décrets susvisés pris pour son application, sous réserve des prescriptions 

ci-après et de celles contenues dans le règlement ci-annexé. 

ARTICLE II: 

Le règlement susvisé est applicable dans les communes d'ATIIlS-MONS, PARA Y-VIEILLE

POSTE, JUVISY-SUR-ORGE, VIRY-CHATILLON et GRIGNY, sur la partie de territoire 

bordant la Route Nationale 7 et sur une profondeur de 20,00 m, mesurée à partir des limites de 

l'emprise publique, à l'exclusion du site classé du Parc Carrùlle Flammarion dans lequel toute 

publicité est interdite (cf. art. 4 de la loi). 

ARTICLE III : 

Il est institué sur l'ensemble du temto1re défini ci-dessus 4 zones de publicité 

restreinte et deux zones de publicité élargie, délimitées de la façon suivante et 

conformément au plan ci-annexé : 

Z.P.R. 1 : 

Communes de VIRY-CHATILLON et JUVISY-SUR-ORGE : 

- côté Ouest RN 7: de la rue de Fromenteau (JUVISY) jusqu'à une distance de 100 m au

dessous du Pont des Belles Fontaines ; 

- côté Est RN 7 : du Parc Camille Flammarion jusqu'à une distance de 200 m au-dessous 

du Pont des Belles Fontaines. -1 

Communes de JUVISY-SUR-ORGE et ATHIS-MONS : 

- Sur une distance de 100 m de part et d'autre de la Pyramide. 
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Z.P.R. 2: 

Communes de VIRY-CHATILLON et JUVISY-SUR-ORGE 
- côté Est : de la· rue Achille Robelti à la rue Blazy; 

Commune de VIRY-CHATILLON : 

- côté Ouest : depuis une distance de 100 m en-dessous du Pont des Belles Fontaines 
jusqu'à la rue Gabriel Péri ; 

- côté Est : depuis le pont de la Morte Rivière jusqu'à la limite communale de GRIGNY. 

Communes de PARAY-VIEILLE-POSTE et ATHIS-MONS : 

- côté Ouest : depuis l'emprise de l'Aéroport d'Orly jusqu'à la rue de l'Avenir; 
- ,côté Est : depuis l'avenue Camélinat jusqu'à la rue du Rond-Point. 

Commune de JUVISY-SUR-ORGE : 

- côté Ouest : depuis une distance de 100 m de la Pyramide jusqu'à la rue Fromenteau; 
- côté Est : depuis une distance de 100 m de la Pyramide jusqu'au Parc Camille 

Flammarion, (à l'exception des immeubles inclus dans la Z.P.E.). 

Z.P.R. 3 : 

Commune de VIRY-CHATILLON 

- côté Est : depuis la rue Achille Robelti jusqu'au pont de la Morte Rivière ; 
- côté Ouest : de la rue Gabriel Péri jusqu'au pont de la Morte Rivière . 

Commune d'ATHIS-MONS : 

- côté Est : depuis l'emprise de !'Aéroport d'Orly jusqu'à l'avenue Camélinat, 
(à l'exception des immeubles inclus dans la Z.P.E.). 

Z.P.R. ·4 : 

Communes de VIRY-CHATILLON et GRIGNY : 

- côté Est: depuis la limite communale de VIRY-CHA TILLON jusqu'à la limite communale 
de RIS-ORANGIS ; 

- côté Ouest : depuis le pont de la Morte Rivière jusqu'à la limite communale de RIS-
ORANGIS. 

Z.P.E. 1 : 
- côté Est de la RN 7, depuis la rue Blazy jusqu'à une distance de 200 m au-dessous du 

Pont des Belles Fontaines. 

Z.P.E. 2 : 
Elle est constituée par les immeubles situés aux adresses suivantes : 

- Commune d'ATHIS-MONS : 62 
➔ 113 
35 
32 bis 
40 bis 
48 bis 
1 
29 

Bd de Fontainebleau 
Bd de Fontainebleau 
Bd de Fontainebleau 
Bd de Fontainebleau 
Bd de Fontainebleau 
Bd de Fontainebleau 
Bd de Fontainebleau 
Bd de Fontainebleau 



- Commune de JUVISY-SUR-ORGE . 

- Commune de VIRY-CHATILLON 

- côté Est 

- côté Ouest 

31 
33/35 
37 
61 · 
1 
38 
85 
79 
81 

Av. de la Cour de France 
· Av. de la Cour de France 
Av. de la Cour de France 
Av. de la Cour de France 
Av. de la Cour de France 
Av. de la Cour de France 
Av. de la Cour de France 
Av. de la Cour de France 
Av. de la Cour de France 

A venue du Général de Gaulle 

rf 

rf 

40, 102, 120-122, 138, 148 ; 

49, 51, 65, 83, 93, 
103, 111, 113, 123-125, 131, 
139-141, 151, 153, 157, 159. 

Les prescriptions afférentes à chacune de · ces zones sont définies dans le 
règlement ci-annexé. 

ARTICLE IV: 

Conformément à l'article· 17 de la loi du 29 décembre 1979, l'installation des enseignes 
est soumise à autorisation du Maire dans les zones de publicité restreinte ainsi 
que dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi (dans le Parc Camille 
Flammarion et dans un rayon de 100 m autour de la Pyramide et du Pont des Belles Fontaines). 
Cette autorisation est accordée après avis conforme de !'Architecte des Bâtiments de France 
pour une installation dans un lieu mentionné à l'article 4 de la loi et après avis de l'Architecte 
des Bâtiments de France pour une installation dans un lieu mentionné à l'anicle 7. 

En application des règlements d.'urbanisme, la réalisation d'une publicité ou d'une enseigne 
comportant un traitement global du mur support doit faire l'objet d'une déclaration préalable en 
mairie, conformément aux articles R 422-2 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

Les aménagements d'accompagnement et les mégastructures intégrant de la publicité devront 
également faire l'objet de la même déclaration en mairie. 

ARTICLE V: 

Qualité des Matériaux : 
Les supports et dispositifs publicitaires devront être construits en matériaux inaltérables, acier 
galvanisé ou aluminium anodisé, avec cadres et moulures en aluminium, acier peint ou 
plastique et fonds en métal galvanisé, aluminium ou plastique. 

Ils devront avoir un aspect esthétique, être propres et d'un entretien aisé. 
L'emploi du bois est interdit, ainsi que les passerelles d'accès aux dispositifs. 
Le dos des dispositifs non utilisé par l'affichage devra être habillé d'un bardage. 

Les dispositifs devront présenter toutes garanties de sécurité et les installateurs seront 
entièrement responsables de toute dégradation ou accident consécutifs à une implantation 
défectueuse ou d'une résistance insuffisante. 
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ARTICLE. VI : 

La publicité sur mobilier urbain tel que défini aux articles 19 et 24 du décret du 21 
novembre 1980 est autorisée dans toutes les zones. 
La surface unitaire maximale de la publicité autorisée sur le mobilier urbain est limitée à 4 m2 
dans toutes les zones à l'exception de la Z.P.R. 1 où la publicité est limitée à 2 m2. 

Sur le mobilier urbain visé à l'article 24 du décret susvisé, la publicité pourra excéder 4 m2 
dans toutes les zones, à l'exception de la Z.P.R. 1, à condition de respecter les règles 
d'implantation des dispositifs scellés au sol prévus dans la Z.P.R. 2 (IV). 

ARTICLE VII : 

Dans toutes les zones à l'exception de la Z.P.R. 1 des dispositifs publicitaires pourront être 
installés sur les palissades de chantier donnant lieu à autorisation de voirie, dans des 
conditions à définir en accord avec l~ mairie,. les dispositifs publicitaires devant figurer dans la 
demande d'autorisation. ' 

ARTICLE VIll : 

Le présent règlement est applicable à compter de la dernière des publications prévues à l'article 
8 du décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 susvisé. 

Les publicités, enseignes et préenseignes, mises en place avant l'entrée en vigueur de ce 
règlement disposent d'un délai de 2 ans à compter de cette date pour se mettre en confonnité 
avec les dispositions qu'il contient 
Toutefois, les dispositifs publicitaires dont le contrat de concession vient à expiration dans le 
délai de 2 ans à partir de la date de publication devront être conformes au nouveau règlement 
dès le renouvellement dudit contrat. . 

ARTICLE IX: 

Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux et les contrevenants 
pou-:-suivis conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 29 décembre 1979. 

ARTICLE X: 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Essonne, 
les Sous-Préfets d'EVRY et de PALAISEAU, 
les Maires des communes d' A THIS-MONS, PARA Y-VIEILLE-POSTE, 

JUVISY-SUR-ORGE, VIR Y-CHA TILLON, GRIGNY, 
!'Architecte des Bâtiments de France, 
le Directeur Départemental des Polices Urbaines de l'Essonne, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché 
dans les mairies susvisées, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et fera 
l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés 
dans tout le Département. 

Pour ampliation 
le Chef du Bureau 
de l'Environnement 
Gérard GOUTAGNEUX 

.. 
Fait à EVRY, le 17 juillet 1990 
Pour le Préfet 
le Secrétaire Général 

Dominique DUBOIS 

(Dossier réceptionné à la Sous-Préfecture de PALAISEAU le 23/07/90) 



REGLEMENT DE LA PUBLICITE, 

. DES ENSEIGNES ET PREENSEIGNES 

Annexé à l'arrêté préfectoral n° 90. 2048 du 17 juillet 1990 

PUBLICITE ET PREENSEIGNES 

, 
PUBLICITE 

Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, 

forme ou image destinées à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le 

principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des 

publicités. 

PREENSEIGNE : 

Constitue une préenseigne, _toute inscription forme ou image indiquant la proximité d'un 

immeuble où s'exerce une activité déterminée. 

Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (article 18 de la loi 

du 29 décembre 1979). 

La publicité le long de la RN 7 est réglementée en fonction de la zone dans laquelle elle se 

trouve. 

Ces zones sont au nombre de 6 : 

- Z.P.R. 1 
- Z.P.R. 2 
- Z.P.R. 3 
- Z.P.R. 4 

- Z.P.E. 1 
- Z.P.E. 2 

* * * 

ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE n° 1 (Z.P.R. 1) : LES ESPACES 

PAYSAGERS 

C'est essentiellement une coupure verte et les périmètres de protection autour des monuments 

historiques (cf. délimitation de la zone à l'article 3 de l'arrêté). 

Dans ce secteur la publicité et les préenseigne~ sont autorisées dans un format unitaire maximal 

n'excédant pas 2 m2 et à raison d'un dispositif par parcelle, les dispositifs scellés au sol étant 

interdits. 

* * * 



ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE n° 2 (Z.P.R. 2) 

(cf. : délimitation de la zone à l'article 3 de l'arrêté) 

I - L'AFFICHAGE PUBLICITAIRE ET LES PREENSEIGNES SUR BATIMENTS : 

Il n'est autorisé que sur les murs aveugles, ou ceux comportant des ouvertures très réduites : 
une porte d'entrée et des jours de souffrance de 0,50 m2 maximum. 

Une publicité ou préenseigne ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie, sauf sur une 
devanture temporairement fermée. 

L'affichage pourra adopter les formes suivantes : 

a/ Pose de panneaux traditionnels : (cf. croquis n° 1) 

L'affichage couvrira au plus 1/2 de la surface visible du mur avec les restrictions suivantes : 

- il devra se situer au-dessous de l'égout ou de l'acrotère et réserver une marge périphérique 
de 0,50 m, cette restriction ne s'appliquant pas au sigle découpé dépassant l'affiche. Ce 
dernier ne devra toutefois pas dépasser 1,00 m de hauteur. 

- la surface d'affichage pourra être utilisée : 
soit par une seule affiche, 
soit par plusieurs : elles devront alors être regroupées et composer un rectangle ou un 
carré, avec un espacement maximum de 0,50 m. Les saillies et moulures seront 
identiques. 

- la hauteur maximum sera de 7 ,50 m au-dessus du sol ; 

- la surface unitaire des affiches sera limitée à 12 m2; 

- les moulures seront le moins saillantes possible sauf si elles cachent des dispositifs éclairant 
l'affiche. Dans tous les cas, la saillie maximum sera de 0,25 m. 

PUBLICITE SUR PIGNON AVEUGLE 

CROQUIS n° 1 

0,5 m 0,5m 

EMPRISE MAXI; 
1/2 DE LA .· · 
SURFACE 

OU MUR 

0,5m 

0,5m 

H:7,5m 
maxi. 

0,5 m 0,5m 
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EXEMPLES D'IMPLANTATION 

□□ □□ 
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b/ Traitement global du mur : (cf. croquis n° 2). 

Il sera soumis à déclaration préalable auprès du Maire (article R 422-2 du Code de 
l'Urbanisme) car il modifie notablement et durablement l'aspect du bâtiment. 

1 - Le traitement par décor peint: 

Il ne pourra s'effectuer que sur les pignons d'une surface maximale de 16 m2 et d'une hauteur 
maximale de 7,50 m au-dessus du niveau du sol.. 

Aucune restriction concernant l'emprise ne sera donnée. Le décor ne devra pas recouvrir 
l'acrotère (si celui-ci est marqué), ou la rive de couverture. 

2 - Le décor peint intégrant de l'affichage : 

La surface maximale d'affiche ne devra pas excéder les 2/3 de la surface du mur traité sans 
restriction concernant son implantation, qui sera fonction du décor envisagé. La surface 
maximale de chaque publicité ne devra pas excéder 12 m2 . 

CROQUIS n° 2 



II - . L'AFFICHAGE PUBLICITAIRE ET LES PREENSEIGNES SUR CLOWRES : 
(cf. croquis n° 3) · 

Interdit sur les clôtures ajourées ; 
-

- Autorisé sur les clôtures pleines dans les conditions suivantes : 

le•forrnat maximum sera de 12 m2, 
la surface totale d'affichage ne pourra excéder 1/3 de la surface de la clôture, 
lorsqu'il y aura plusieurs affiches, elles seront posées de préférence par groupes de 2 à 4, 
avec des espacements maximum de 0,50 m, 
elles devront être installées à plus de 0,50 m du sol; 
l'entourage sera discret, on évitera les moulures larges et saillantes, 
si le dispositif est posé sur un mur, il devra laisser visible son couronnement et être posé 

, à 0, 10 m au-dessous de celui-ci, · 
la saillie par rapport au support sera de 0, 15 m maximum. 

PUBLICITE SUR CLOTURES 

l l l l l l l l l 111111111111111 
....... . ... 

.. 
O,Smmaxi. 

AFFICHAGE AUTORISE 
clôture pleine 

11 f - LA PUBLICITE LUMINEUSE : 

Elle est interdite : 

- sur les murs et les clôtures, 
- sur les toitures à plusieurs versants. 

Elle est autorisée : 

AFFICHAGE INTERDIT 
clôture ajourée 

- sur les toitures-terrasses en tenant compte des dimensions données dans le règlement 
national. 
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IV- LES DISPOSITIFS SCELLES AU SOL OU INSTALLES DIRECŒMENT SUR LE 
SOL: . 

Ils sont interdits sur les parcelles de moins de 6,00 m de façade. 

Dans les carrefours suivants : 

- A TIIlS-MONS : avenue Marcel Sembat et route de Morangis, 
- JUVISY-SUR-ORGE: rue de Savigny et rue Jean Blazy, 

sur une distance de 15,00 m à partir de l'emprise publique, des dispositifs pourront être 

installés dans les conditions suivantes : 

- soit un seul dispositif, 
- ,. soit deux dispositifs, qui devront faire l'objet d'un aménagement paysager 

d'accompagnement concerté, soumis à déclaration préalable auprès du Maire, conformément 

aux articles R. 422-2 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

Dans tous les cas, les portatifs devront, sur une parcelle comportant des constructions, 

respecter les distances suivantes : 

- la moitié de la hauteur du dispositif par rapport aux parcelles mitoyennes, avec un minimum 

de 10,00 m d'une baie d'un immeuble d'habitation sur fonds voisin; 
- aucun dispositif ne pourra être implanté au droit des façades percées sur une distance 

inférieure à 5,00 m ; 
- les portatifs seront obligatoirement implantés perpendiculairement à la voie; 

la surface unitaire des publicités ne devra pas dépasser 12 m2 ; 
- la hauteur des dispositifs sera limitée à 6,00 m. 

Dans tous les cas où il existe une habitation située à moins de 5,00 m du panneau, celui-ci ne 

devra pas dépasser la hauteur de son égout ou de son acrotère. · 

Nombre de portatifs 

Dimension de la façade Portatifs Implantés en 1 Implantés en 2 Implantés en 3 

de la parcelle 1 ou 2 façades dispositif dispositifs dispositifs 
visibles 

Oà 6,00 m 0 0 0 0 

6,00 à 15,00 m 1 OUl 

15,00 à 50,00 m 2 oui oui espacés de 
10,00 m 
minimum 

+ de 50,00 rn 3 OUl oui espacés de oui espacés de 
20,00 m 20,00 m 

minimum 
-4 

* * * 



ZONE DE PUBLICITE RESTREiNTE n° 3 (Z.P~R. 3) 
(cf. délimitation de la zone à l'article UI de l'arrêté) 

I - L'AFFICHAGE PUBLICITAIRE ET LES PREENSEIGNES SUR BATIMENTS : 

Prescriptions identiques à celles de la Z.P.R. 2, à l'exception de la surface unitaire maximale 
des affiches portée à 16 m2. · 

II- L'AFFIŒIAGE PUBLICITAIRE ET LES PREENSEIGNES SUR CLOTURES: 

Prescriptions identiques à celles de la Z.P.R. 2, à l'exception de la surface unitaire maximale 
des affiches portée à 16 m2. · 

III - LA PUBLICITE LUMINEUSE : 

Prescriptions identiques à celles d~ la Z.P.R 2. 

IV - LES DISPOSITIFS SCELLES AU SOL OU INSTALLES DIRECTEMENT SUR LE 
SOL: 

Ils sont interdits sur les parcelles de moins de 75,00 m de façade lorsque les parcelles 
concernées sont occupées par des établissements industriels ou commerciaux, et de moins de 
20,00 m dans les autres cas. 

Limitation en nombre : 

1/ Etablissements industriels et commerciaux sur parcelles supérieures à 7 5,00 m de 
façade: 

- 1 dispositif sur les parcelles comprises entre 75 et 120 m de façade, 

- 1 dispositif supplémentaire par tranche supplémentaire de 100 m de façade. 

2/ Autres cas : 

- Aucun dispositif sur les parcelles inférieures à 20,00 m de façade ; 

- 2 dispositifs maximum·sur les parcelles supérieures à 20,00 m de façade; 

- dans les parcelles de plus de 120 m, il sera souhaitable de regrouper les portatifs ; 

- pour les parcelles de plus de 300 m, on favorisera le regroupement des dispositifs 
publicitaires dans des compositions d'ensemble incluant des éléments architectoniques 
d'accompagnement, lesquels seront soumis à déclaration préalable; 

- pour les parcelles de plus de 300 m de façade et 150 m de profondeur moyenne, 
comportant au moins la moitié d'espaces libres, on pourra doubler le nombre de portatifs. 

Dans le carrefour du boulevard Gabriel Péri et de la rue Victor Basch, à VIRY-CHA TILLON, 
sur une distance de 15,00 m à partir de l'emprise publique, des dispositifs pourront être 
installés dans les conditions suivantes : 

- soit un seul dispositif, 

- soit deux dispositifs, qui devront faire l'objet d'un aménagement d'accompagnement 
concerté, qui sera soumis à déclaration préalable auprès du Maire, conformément aux 
articles R 422-2 et suivants du Code de l'Urbanisme. 
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La surface unitaire.des publicités ne devra pas excéder 16 rp2. 

Toutes les autres prescriptions d'implantation des dispositifs publicitaires sont 
identiques à . celles de la Z.P.R. 2. 

* * * 

ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE n° 4 (Z.P.R. 4) 
(cf. délimitation de la zone à l'article III de l'arrêté) 

Dans cette zone, ne sont admis que les dispositifs publicitaires scellés au sol faisant l'objet d'un 

aménagement paysager d'accompagnement lequel fera l'objet d'une déclaration auprès du 

Maire conformément aux articles R 422-2 et suivants du Code de l'Urbanisme. Le nombre 

Il}aximal de ces dispositifs est limité à 10 sur l'ensemble de la zone (8 à GRIGNY et 2 à VIRY
CHA TILLON). 

*** 

ZONE DE PUBLICITE ELARGIE (Z.P.E.) 

Z.P.E. 1 : cf. délimitation de la zone à l'article m de l'arrêté. 

Dans cette zone, on pourra installer l'un des éléments suivants : 

- soit une publicité ou une présentation réalisée avec un procédé durable et pouvant contenir 

deux affiches de 16 m2 maximum. 
Ce dispositif aura une surface maximum de 50 m2 et une hauteur maximum de 9,00 m. 

- soit un jeu de 8 panneaux d'affichage simple face ou 5 panneaux double face, inclus dans 

des éléments d'accompagnement architectoniques et un traitement paysager immédiat des 

abords qui seront soumis à déclaration préalable, conformément aux articles R 422-2 et 

suivants du Code de l'Urbanisme. 

Dans ce cas, la hauteur maximum du dispositif sera de 9,00 m. 

Z.P.E. 2 : Grands pignons, cf. délimitation de la zone à l'article m de l'arrêté. 

Dans cette zone, l'affichage pourra adopter 3 possibilités : 

a/ panneaux traditionnels : dans ce cas les prescriptions applicables seront celles du règlement 

national de la publicité, assorties des recommandations de la Z.P.R. 2. 

b/ décor peint intégrant de l'affichage : prescriptions du règlement national assorties des 

recommandations de la Z.P.R. 2. 

c/ traitement par décor peint : aucune restriction concernant l'emprise ne sera donnée. Le décor 

ne devra pas recouvrir l'acrotère (si celui-ci est marqué) ou la rive de couverture. 

Dans les deux derniers cas, le projet d'aménagement sera soumis à déclaration préalable auprès 

du Maire, car il modifie notablement et durabllment l'aspect du bâtiment et ce conformément 

aux articles R 422-2 et suivants du Code de l'Urbanisme. 



ENSEIGNES 

Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à 
une activité qui s'y exerce. 

Le présent règlement prend en compte les critères suivants : 

- l'échelle des constructions, 

- le type de constructions : 
. les hangars de type industriel 
. les pavillons 
. les immeubles 

- le mode d'implantation des enseignes. 

On distinguera : 

I - les bâtiments de type hangar 
II - les bâtiments de type urbain 
III - les ens~ignes sur clôture 
IV - les enseignes scellées au sol. 

Il est rappelé que l'installation d'enseignes est soumise à autorisation du Maire dans les 4 zones 
de publicité restreinte (cf. article IV de l'arrêté). 

I - BATIMENTS DE TYPE HANGAR 

Ces dispositions sont applicables à l'ensemble des grands bâtiments de type hangar, conçus 
pour une utilisation commerciale ou industrielle. 

a/ Enseignes à plat (cf. croquis n° 4, · 
Pour chaque bâtiment, au plus deux types d'enseignes à plat seront à choisir dans les types 
suivants: 

Type 1 : Graphisme peint directement sur le bâtiment. 

Celui-ci pourra prendre des dimensions très importantes afin de créer un bâtiment enseigne, le 
graphisme pourra recouvrir l'ensemble de la façade et des côtés visibles en laissant libre une 
marge de 0,50 m sur tous les côtés. 

Cette dernière règle pourra ne pas être prise en compte pour les compositions graphiques 
constituant un décor et non composées seulement de textes ou de sigles. 

Quand la composition portera sur toute la superficie du mur, la modification importante du 
bâtiment nécessitera une déclaration préalable au Maire. 

Type 2 : Lettres découpées ou sigles posés sé~arément. le bâtiment servant de fond. 

Dispositifs lumineux ou non : les lettres ou sigles seront posés légèrement décollés de la façade 
afin de mettre en évidence leur relief. 

Dans tous les cas, l'emprise maximum de ce type d'enseigne sera identique à celle donnée 
précédemment pour les enseignes peintes directement. 
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Type 3 : Caissons lumineux: 

la saillie maximum par rapport à la façade sera à 0,20 m ; 

- ils seront traités avec lç caisson opaque et les lettres lumineuses, ce dispositif ayant 
l'avantage de mettre en évidence le graphisme. 

- leurs dimensions seront limitées à : 
pour les façades comportant des percements : la moitié de la surface du bandeau restant 

,, 

au-dessus des percements ; 
pour les façades pleines : 1/4 de la surface totale . 

ils devront être implantés en laissant des parties apparentes : 1,00 m de marge périphérique 
pour les bâtiments sans percements. 

- la surface de caisson autorisée pourra être utilisée : 
soit en seul caisson, 
soit en plusieurs caissons inscrits dans un carré ou dans un rectangle. 

- l'espacement entre chaque caisson sera de 0,50 m maximum. 

Dans le cas de façades percées de plusieurs baies, les caissons règneront toujours avec les côtés 
des baies en reprenant la largeur d'une ou plusieurs baies. 

Dans le cas d'une seule baie, les caissons règneront au moins avec un des côtés de la baie. 

- si la surface utilisable en caissons est divisée en plusieurs unités, cette surface totale pourra 
être augmentée de 10%. 

Type 4: Enseignes peintes rapportées sur le bâtiment: 

- les bâtiments et implantations seront identiques à celles des enseignes constituées par des 
caissons lumineux ; 

- elles seront légèrement décollées du bâtiment afin de mettre en évidence leur relief; 

- elles pourront être éclairées par projection. 

CROQUIS n° 4 

TYPES l ET 2 : possibilités d'emprises de renseigne 

0,5 m X 
X 

E ll"l 

ll"l 

1 1 

0 

o · ENSEIGNE 

l ENSEIGNE 
E 
ll"l -4 

0 

Bâtiment sans percements Bâtiment percé 

ll"l 
0 
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TYPES 3 ET 4: possJbUHés d'emprises de rensetgne 
X 

1 m 1m - .... 
X .. ,.. _ 

E 

' 
E 

1 1 

• ,- Façade pleine : 1/4 de la surface Façade percée: 1/2 du bandeau 

POSSIBILITES D'IMPLANTATION POUR LES TYPES 3 ET 4 

~ -~~~ ~~ 
~~ ~ 

~ ~ ~ ~ 
- • -

~ ~~ ~ ~~ ~H~ 

Type 5 : (cf. croquis n° 5, Sigle à plat ou en volume de vastes dimensions : 

L'enseigne pourra être constituée d'un sigle ou d'un dessin réalisé soit à plat, soit en volume, 
et appliqué sur la façade. 

Elle pourra alors occuper l'emprise suivante : 
➔ 

- pour les façades pleines : 1/3 de la longueur de la façade, posée à 0,50 m du bord du 
bâtiment; 

- pour les façades avec ouvertures: 1/3 de la longueur, posée à 0,50 m au-dessus de la baie. 

Dans les deux cas, la hauteur maximum sera celle donnée au POS de la zone dans laquelle se 
trouve le bâtiment 
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La saillie maximum sera de 0,25 m si le bâtiment est en limite de l'emprise publique, sans 

limitation sur terrain privé. 

- elle pou.rra être posée directement sur le sol. 

CROQUIS n° 5 

TYPES O,Sm 

b/ Enseignes perpendiculaires à la façade 

Elles seront limitées à une enseigne par bâtiment 

L'enseigne ne devra pas excéder la hauteur de la toiture . 

La saillie maximale de ces enseignes sera de 1,00 m. 

cl Enseignes en toiture : 

Dispositions particulières applicables aux hangars avec toit-terrasse: 

Les enseignes en toiture seront autorisées dans les conditions suivantes : 

- leur hauteur sera définie par : 

E 
lll. 
0 

pour les hangars de moins de 25,00 m de façade : la moitié de la hauteur du bâtiment avec 

un maximum de 5,00 m ; 
pour les bâtiments de plus de 25,00 m : 3/4 de la hauteur avec un maximum de 7 ,50 m. 

Dans la commune de Juvisy-sur-Orge, les enseignes en toiture seront interdites si le bâtiment 

comporte déjà une enseigne à plat de type 5 (sigle à plat ou en volume de vaste dimensions) et il 

ne sera autorisé qu'une seule enseigne par activité. 

Dispositions particulières aux hangars avec toit à plusieurs versants : 

Les enseignes en toitures seront interdites car elles sont difficilement intégrables à ce type de 

bâtiments. 

Ces bâtiments pourront être habillés d'un bardage modifiant leur volume apparent sous réserve 

d'une déclaration préalable en Mairie. ~ 

Dans ce cas, seront obligatoirement habillés la façade et tous les côtés visibles de l'emprise 

publique, selon un ensemble cohérent. 

La hauteur maximale de l'habillage pourra être égale à 2/3 de la hauteur du bâtiment, afin de 

conserver un aspect horizontal. 

' 



On tentera de traiter l'habillage comme une vaste enseigne et on évitera le rajout de caissons ou 
bandeaux. 

II - BATIMENTS DE TYPE URBAIN 

1/ LES PA VILLONS ET LEURS ANNEXES 

Par leurs dimensions, leurs matériaux et leurs couleurs, les enseignes devront s'intégrer à la 
structure architecturale des constructions. 

a/ Enseignes à plat (cf. croquis n° 6, 

Elles seront constituées : 
soit d'un graphique peint directement sur la façade, 

soit de lettres découpées ou sigles posés séparément, le bâtiment servant de fond, dispositifs 
lumineux ou non, 

soit de caissons lunùneux, 

soit d'enseignes peintes, rapportées sur le bâtiment (posées légèrement décollées de la 
façade), 

. soit d'une inscription sur store banne. 

Au plus deux types d'enseignes à plat seront apposés sur un même bâtiment ou sur plusieurs 
bâtiments dans lesquels s'exerce la même activité. 

Dans tous les cas, l'emprise maximum de ou des enseignes sera comprise : 

- entre le bas du linteau du rez-de-chaussée et le haut de l'allège du premier avec une marge de 
0,15 m, 

- en laissant libre l'aplomb des piedroits extérieurs de la construction, 

- on pourra aussi maintenir l'enseigne dans l'emprise de la vitrine soit en intérieur, soit en 
extérieur. 

Dans le cas où l'activité s'étend sur plusieurs constructions, on traitera chacune d'elles comme 
une entité. Les enseignes seront séparées et laisseront apparente la structure de chaque 
immeuble. 

En dehors des cas donnés ci-dessus, toute inscription ou enseigne rajoutée sur le reste de la 
façade ou sur les autres murs est interdite. 

Dispositions particulières aux enseignes à plat, apposées sur les extensions des pavillons : 

Ces adjonctions reçoivent généralement une couverture plate délimitée par un bandeau sur les 
côtés apparents. Ces bandeaux pourront recevoir tous les types d'enseignes décrits 
précédemment ; elles seront implantées de la façon suivante : 

- elles pourront masquer totalement le bandeau ou, si ce sont des signes découpés, occuper 
son emprise totale, 

- ou le recouvrir partiellement: dans ce cas, elles dégageront une marge minimum de 0,15 m 
sur les côtés. 
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1;_:~~ b/ Enseignes perpendiculaires à la façade 
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Une par activité commerciale exercée, même si celle-ci s'étend sur plusieurs constructions. 

Elles pourront être constituées : 

- de caissons lumineux, 

- de lettres ou sigles lumineux ou non, détachés, 

- de panneaux plats découpés, 

- de volumes peints. 

- Emprise: 

Elle sera comprise: 

- entre les planchers inférieurs et supérieurs du 1er étage, sans que l'enseigne puisse excéder 

3,00m; 

- dans l'emprise de l'enseigne à plat si c'est un bandeau ou caisson plaqué ; 



- entre le haut du linteau du rez-de-chaussée et le haut de l'allège du 1er étage avec une marge 

de O, 15 m si l'enseigne à plat est constituée de signes découpés ; 

- ra saillie maximum des enseignes perpendiculaires sera de 1,00 m, cette dernière étant 

déterminée par rapport à l'échelle du bâti. 

cl Enseignes en toiture 

Elles sont interdites sur ce type dë bâtiment 

2/ IMMEUBLES RECENTS, A FONCIJON UNIQUEMENT COMMERCIALE OU TERTIAIRE 

a/ Enseignes à plat : 

On' se conformera aux mêmes règles qµe pour les pavillons en ce qui concerne les enseignes à 

plat. 

b/ Enseignes perpendiculaires à la façade : 

Les règles concernant le type et l'emprise de ce type d'enseigne sont les mêmes que pour les 

pavillons. 

En ce qui concerne leur nombre, il sera limité à une enseigne pour les bâtiments d'une façade 

inférieure à 20,00 m, plus une enseigne par tranche supplémentaire de façade de 20,00 m. 

d Enseignes en toiture 

Elles sont interdites sur les toits à plusieurs versants. 

Elles sont autorisées sur les toits terrasses aux conditions suivantes : 

si les activités signalées sont exercées dans au moins la moitié du bâtiment; 

elles doivent être réalisées en lettres découpées, les panneaux de fond sont interdits, sauf 

ceux destinés à cacher les fixations, leur hauteur sera alors de 0,50 m maximum. 

La hauteur des enseignes ne peut excéder 3,00 m lorsque la hauteur de la façade qui les 

supporte est inférieure à 15,00 m, ni le cinquième de la hauteur de la façade dans la limite de 

6,00 m lorsque cette hauteur est supérieure à 15,00 m. 

3/ IMMEUBLES RESIDENTIELS, AVEC ACTIVITES EN REZ-DE-CHAUSSEE 

a/ Enseignes à plat : 

On se conformera aux mêmes règles que pour les pavillons en ce qui concerne les enseignes à 

plat. 

b/ Enseignes perpendiculaires à la façade : 

Pour ce type d'enseignes, on se conformera aux mêmes règles que pour les immeubles récents 

à fonction uniquement commerciale ou tertiaire. 
~ 

d Enseignes en toiture : 

Pour ce type d'enseignes, on se conformera aux mêmes règles que pour les immeubles récents 

à fonction uniquement commerciale ou tertiaire. 
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Dans la commune de Juvisy-sur-Orge, les enseignes en toiture seront interdites si le bâtiment 

comporte déjà une enseigne par décor peint sur pignon aveugle (cf. (d) ci-dessous) et il ne sera 

autorisé qu'une seule enseigne par·aç:tivité .. · 

dl Décor peint sur pignon ·_aveugle. : 

Si les pignons émergent·des toits avoisinanis, ils pourront recevoir une enseigne signalant 

l'activité exercée. Ces murs seront alors traités de la même façon que ceux recevant des 

publicités ou des préenseignes. Les règles applicables sont celles de la z.p .E. 2. 
' .. 

III - ENSEIGNES SUR CLOTURES 

La pose d'enseignes sur ciôtui-e sera possible dans les conditions suivantes : 

- 1a clôture devra cerner un espace dans lequel une activité commerciale est effectivement 
r , . 

exercee. 

D~ 1/ Enseignes sur clôtures· ajourée~ : 
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Pour les clôtures ajourées de moins de 100 m de façade sur rue: la surface totale sera limitée à 

1/lOème de la surface de la clôture .. 

Pour les clôtures de plus de 100 m sur des parcelles comportant un bâtiment d'au moins 

25,00 m de façade : 

- soit 1/lüème de la surface; . 
- soit on pourra installer un dispositif spécial de très grande dimension devant les grandes 

infrastructures commerciales ou industrielles édifiées en retrait par rapport à la voie et 

séparées généralement de celle-ci par un espace réservé au stationnement 

Les dimensions seront définies comme suit : 

- 1/3 de la longueur de la façaoe parcellaire bordant la voie ; 

- hauteur : 4,00 m maximum ; 
surface : 200 m2 maximum. 

Chaque panneau sera constitué de signes découpés, fixés sur fond ajouré. Les signes seront à 

0,50 m minimum du sol et ne dépasseront pas l'emprise du support. 

Cette enseigne géante, prenant des proportions d'une façade, pourra créer un alignement en 

bordure de voie et marquer un premier plan. Ce type de clôture sera soumis à déclaration 

préalable. 

On pourra poser : 

- soit une seule enseigne en gardant les marges de 0,50 m périphériques ; 

- soit plusieurs de même nature, composées dans un carré ou dans un rectangle. 

2/ Enseignes sur clôtures pleines : 

Elles reprendront les mêmes caractéristiques d'implantation que les précédentes mais seront 

obligatoirement constituées de lettres ou signes découpés, apposés directement. 
➔ 



IV - ENSEIGNES SCELLEES OU POSEES SUR LE SOL 

Pour les bâtiments abritant des activités situées en retrait par rapport à l'emprise publique, les 
enseignes scellées ou posées au sol seront autorisées dans les conditions suivantes : 

si leur surface excède 1 m2, elles doivent être au moins à 10,00 m d'une baie d'un 
immeuble voisin, si elles se trouvent en avant du mur contenant cette baie; 

par rapport à une limite séparative de propriété, elles seront implantées à au moins la moitié 
de leur hauteur ; 

les dispositifs seront: 

- parallèles à la voie. Dans ce cas, ils pourront être implantés en limite d'emprise publique ; 

- soit perpendiculaires à la voie. Ils seront alors implantés à 1,00 m du bord de l'emprise 
publique. 

- Nombre et Dimension: 

* Pour les bâtiments de moins de 25,00 mou les parcelles de moins de 100 m de façade: 

- 1 dispositif d'une surface unitaire maximale de 20 m2 et d'une hauteur maximale de 10,00 
m ou 2 dispositifs d'une surface maximale de 5 m2 et d'une hauteur maximale de 10,00 m. 

* Pour les bâtiments de plus de 25,00 m de façade ou de plus de 100 m de parcelle sur rue: 

- 2 dispositifs de 20 m2 maximum, hauteur maximale de 10,00 m + l dispositif par tranche 
supplémentaire de 100 m de façade sur rue. 

* Outre ces dispositifs, 4 dispositifs de moins de 1 m2 et de 3,00 m de hauteur pourront être 
installés. 
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TABLEAU DES SERVITUDES AFFECTANT LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE  

 

 

 
 
 
 
 
 

Commune 

 

 
 
 
 
 
 
code INSEE 

 
 
 
 
 

Servitude de protection 
des monuments 

historiques Inscription - 
classement (AC1) 

Service territorial de 
l'architecture et du patrimoine 

loi du 31/12/1913 

 
 
 
 

 
Servitude de protection des 

sites pittoresques – inscription 
– classement (AC2) 

DRIEE-IF 
Loi du 02/05/1930 

 
 
 
 
 

Servitudes de protection des centres de 
réception radioélectriques contre les 

perturbations électromagnétiques 
instituées en application des articles L.57 à 

L.56 et R.27 à R.29 du code des postes et 
télécommunications  (PT1) 

 
 
 

 
Servitudes de protection des 

centres radioélectriques d'émission 
et réception contre les obstacles 

instituées en application des 
articles 

L.54 à L.56 et R.21 à R.26 du code des 
postes 

et  
télécommunications 

(PT2) ou (PT2LH) 

 
 
 
 
Servitudes relatives à la conservation des 

eaux (AS1) captage DDAF/ARS ;    
aqueducs : Eaux de Paris Captage : art. 
L.1321,1 et suivants, R.1321.1 et suivants 

et 
R.1321.2 du Code de la Santé Publique 

; aqueducs : 
Art. L- 20 du Code de la Santé Publique, 

loi du 03/01/1992 et décret modifié n°89.3 
du 03/07/1989 

 
 
 
 
 

Servitudes de halage et de 
marchepied (EL3) Service 
de Navigation de la Seine 
Code du Domaine Public de la 
Navigation Intérieure (Titre 
I, Titre II Chapitre II article 
15) 

 
 
 
 
 
 
Servitudes concernant les 
hydrocarbures liquides ou liquéfiés 
sous pression (I1) 

ELF ANTAR , TOTAL ou SMCA 

 

 
 
 
 
 

Servitudes relatives à la construction et 
à l'exploitation de pipelines 

TRAPIL, SEPAL, SDFM et SMCA 
(Donges-Metz et liaisons interparcs) 

(1bis) 

 
 
 
 

GRT gaz et ADP : périmètres à l'intérieur 
desquels ont été instituées des servitudes 

en application: 
De l'article 12 modifié de la loi du 15 juin 1906 

; de l'article 298 de la loi de finances du 13 
juillet 1925 ; 

Du 8 avril 1946 modifiée ; 
De l'article 25 

du décret n°64-481 du 23 janvier 1964 (I3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Athis-Mons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91027 

 

 
 
 

Pyramide dite de Juvisy, 
terme sud de la base de 

départ de la méridienne de 
l’abbé Picart (classement) 

arrêté 
ministériel Du 

20/06/1942 
 

Commune de Juvisy-sur-Orge 

 
 
 

 
Rives de Seine 

(inscription) 
arrêté 

ministériel du 
19/08/1976 

 
 
 

 
PT1 : Centre 

radioélectrique De 
l’aéroport d’Orly 

ANFR : n° 094 024 0003 
Décret du 10/07/1961 
Aéroport de Paris : 

n°12016 

 

 
 
 
 

PT2 LH : Faisceau 
hertzien Brétigny – Orly-

aéroport Décret du 
20/10/1962  Armé 

 
 
 

 
Périmètres de protection de la prise 

d’eau de Vigneux-sur-Seine 
Arrêté inter préfectoral de 

DUP n°2010-PREF-DRCL/577 
Du 21/12/2010 

 
 
 

 
La Seine ; 

Port de la Commune de 
Vigneux- sur-Seine 

 
 
 

2 canalisation 
Diamètre 

Nominal (DN) 
250 mm 

Pression Maximal en 
Service (PMS) 

11,6 bar 

Société 

SMCA 

 
 
 
 

1 canalisation 
Diamètre 

Nominal (DN) 
254 mm 

Pression Maximal en 
Service (PMS) 

57,3 bar 

 
 
 
 

Canalisation 
Diamètre 

Nominal (DN) 
80 mm 

Pressions Maximales en 
Service 

(PMS) 20,9 mm 

 
 
 
 

Clocher de 
l'Eglise 
(classement) 
Liste de 1840 

 
 

 
Château et Parc 

(inscription) 
arrêté 

ministériel du 
12/12/1942 

 
 

 
PT1 : Centre 

radioélectrique D'Athis-
Mons - commissariat 
Décret du 14/08/1962 

Ministère de l'Intérieur 

 
 
 

PT2 : Centre 
radioélectrique d’Orly-

aéroport 
N° ANFR : 094 024 0003 

Décret du 10/07/1977 
Aéroport de Paris n° 

12017 

   
 

 
 
 
 

1 canalisation 
DN 254 mm 

PSM 61 
bar 

 
 
 
 

Canalisations 
DN 100 mm 

PMS : 20,9 et 40,0 bar 

Arrêté 
N°   2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/350 

Du 06/06/2017 
Instituant des servitudes d’utilité 

publique prenant en compte la maîtrise 
des risques autour des canalisations de 

transport de 
gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures 

et de produits chimiques sur la commune 
d’Athis-MONS 

 

 
château d'Athis 

(inscription) 
Arrêté 

ministériel Du 
19/10/1928 

 
Propriété au lieu-

it Du Clos 
Pérault 

(inscription)  
arrêté ministériel 

Du 31/12/1942 

  
PT2 LH : Faisceau 

hertzien 
Orly-aéroport - Champcueil - Etampes 

- Champigny-sur-Marne 
ANFR n° : 091 024 

0003 
Décret du 

02/06/1978 DSCA 
n°11946 

    
 

1 canalisation 
DN 305 mm 

PSM 32.6 bar 

 
 

Canalisation
s DN 150 

mm 
PMS : 20,9 et 40, 0 bar 

  
Terrasse-grotte de 

rocailles (inscription) 
arrêté 

ministériel Du 
02/06/1974 

 
Commune de Juvisy-sur-Orge 

  
PT2 LH : Faisceau 

hertzien Orly-aéroport 
Etampes - Morigny-Champigny 

ANFR n° : 091 024 
0003 

Décret du 
28/01/1994 DSCA 

n°11945 

    
1 canalisation 

DN 406 mm 
PSM 57.5 bar 

Société 

TRAPIL 

 
Canalisations 
DN 200 mm 

PSM 20,9 
 

Société GRT 
gaz 

 

  
 

 
Parc 

d'Avaucourt 
(classement) 

arrêté 
ministériel du 

11/12/1942 

      
 

 

 
Canalisation Arrêté 

N°   2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/350 
Du 06/06/2017 

Instituant des servitudes d’utilité publique 
prenant en compte la maîtrise des risques 
autour des canalisations de transport de 

gaz 

Diamètre 
Nominal (DN) 

160 mm 
Pressions Maximales en 

Service (PMS) 7,0 mm naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de Société ADP 
produits chimiques sur la commune 

d’Athis-MONS 

         
 

 
Arrêté 

N°   2017-
PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/350 Du 

06/06/2017 
Instituant des servitudes d’utilité publique 
prenant en compte la maîtrise des risques 

autour des canalisations de transport de gaz 
naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de 

produits chimiques sur la commune 
d’Athis-MONS          

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Commune 

 
 
 
 

VOIES FERREES : Zones auxquelles 
s'appliquent les servitudes instituées 

par : 
La loi du 15 juillet 1845 sur la police 

des chemins de fer ; 
L'article 6 du décret 

du 30 octobre 1935 modifié portant 
création de servitudes de visibilité sur 

les voies publiques (T1) 

 
 
 
 

 
Servitudes aéronautiques de 

balisage instituées en application 
des articles 

L.81-1 et R.241-1 à R.243-3 du 
code de l'aviation civile (T4) 

 
 
 
 

 
Servitudes aéronautiques de 
dégagement instituées en 

application des articles 
L.81-1 et R.241-1 à R.243-3 du 
code de l'aviation civile (T5) 

 
 
 
 

 
Servitudes relatives aux 

terrains riverains des cours 
d'eau non domaniaux (A4) 
article L.215.18 du Code de 

l'Environnement 

 
 
 

Zones où ont été instituées en 
application de la loi n°62-904 du 

4 août 1962 
Et du décret n° 64-158  
Du 15 février 1964, les 

servitudes attachées aux 
canalisations d'eau et 
d'assainissement (A5) 

Syndicats  intercommunaux 
article L.152-1, L.152-2 

Et R.152-15 du code de la pêche 
maritime 

 
 
 

 
Servitudes résultant des plans 

d'exposition au risques naturels 
prévisibles et instituées en 

application de l'article 5-1, 1er 
aliéna, de la loi n°82-600 
Du 13 juillet 1982 (PM1) 

DTT (bureau des risques naturels et 
technologiques) 

 
 
 
 
 
 

Servitudes relatives au plan de prévention 
des risques technologiques (PPRT) (PM3) 

 
 
 
 
 
Servitudes relatives aux terrains de sport 

dont le changement d'affectation est 
soumis à autorisation – article 42 de la loi 

n° 84-610 du 16 juillet 1984 Direction 
Régionale de la jeunesse, des Sports et 

de la Cohésion d'Ile-de France (JS1) 

 

 
 
 
 

Athis-Mons 

 
 
 

Le territoire de la commune est 
traversé par les emprises des lignes 

ferroviaires suivantes : 
 

- n° 570000 de Paris à Bordeaux 
Du Km 15, 108 au Km 18, 655 ; 

 
- n° 745000 de Villeneuve-Saint- 

Georges à Montargis 
Du Km 18, 757 au Km 20, 705. 

 
 
 
 

 
Aérodrome d'Orly 

Décret du 05/06/1992 

 
 
 
 

 
Aérodrome d'Orly 

Décret du 05/06/1992 

 
 

 
L'Orge ; 

Cours d'eau 01 de la Base 
de Loisirs du Port aux 

cerises. 
 
Syndicat Intercommunal de 

la Vallée de l'Orge Aval 
(SIVOA) 

 

 

- Assainissement : 

Collecteurs  intercommunaux 
Arrêté préfectoral 

N° 97 4950 du 18/11/1997 
Syndicat Intercommunal de la 
Vallée de l'Orge Aval (SIVOA) 

 
- Eau Potable : 

Syndicat des Eaux d’Ile-de- 
France (SEDIF) 

 
 
 
 
 

PPRI de la Vallée 
De la Seine arrêté préfectoral 

n°2003/375 du 20/10/2003 

 
 
 

Arrêté inter préfectoral 
N°2011.PREF/DRCL/BEPAFIL/ 
SSPILL/293 du 22 juin 2011 

Portant approbation du Plan de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRT) autour 

du dépôt d’hydrocarbures exploité par la 
Société de Manutention des Carburants 
Aviation (SMCA), présent sur le territoire 

communal 

 
Plateau 
- Lycée 
- GS Br 
- Collèg 
- Parc d 
- Piste 
 
Stades 

 
x : 
polyvalent C.Ader ; 

anly école Pasteur ;  
e Delalande ; 
’Avancourt (basket) ; 
de skate. 
 
: 

ste Delaune ; 
rt Barran ; 
e l’air. 
 
: 
lexe Louis Thomas ; 

ste Delaune. 

- Augu 
- Robe 
- Cité d 
 
Tennis 
- Comp 
- Augu 

     
 

 
Arrêté inter-préfectoral 

N°2017-DDT-SE-436 
Du 16/06/2017 

Portant approbation du plan de 
prévention des risques naturels 

prévisibles d’inondation des cours 
d’eau de l’Orge et de la Sallemouille 
dans les départements de l’Essonne 

et des Yvelines 

 
 

 
 
Terrains de sport 
- Ecole Saint-Cha 
- Basket (rue des 
 
Terrain de boules 

 

 
 
s : 
rles ; 
Plantes). 
 
: 
deTassigny 

8 avril. 
- 2 place de Lattre 
- 139 avenue du 1 

        
Gymnases,Salles : 
- Saint-Charles ; 
- Georges Carpentier ; 
- Georges Argant ; 
- Georges Herbert ; 
- Pierre de Courbertin. 

        
Centredejeunesse : 
- SNCF, 44 rue de Juvisy et 44 ter. 
 
Terrainsdeproximité : 
- Basket (rue des plantes) ; 
- Georges Hebert. 

        

 
Centresportif : 
- Athis Paray (rue P.Demange). 
 
MaisonpourTous : 
- Place Mendès France. 
 
Locaux Scouts : 
- 8, avenue JP Bénard 
- 102, avenue Jean Jaurès. 
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