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I. Avis des personnes publiques associées 
 





 
 
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. 
  



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 
  
  
  
 











 
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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Arrêté du Président de l’Établissement Public 
Grand-Orly Seine Bièvre prescrivant la 
modification simplifiée du Plan Local 

d’Urbanisme 

Notification du projet de modification 
simplifiée aux Personnes Publiques Associées 

(PPA) du 5 juin 2019 au 13 septembre 2019 

Mise à disposition du dossier au public du 20 
janvier au 28 février 2020 avec les 

observations apportées par les PPA et 
permettant au public de consigner ses 

remarques 

Délibération du conseil municipal suivie d’une 
délibération du Conseil territorial de l’EPT 

approuvant la modification simplifiée du PLU 

Transmission de la modification du PLU au 
préfet avec la délibération d’approbation 
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IV. Rapport de présentation de la modification simplifiée 
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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. 
 
 
 
 
 



 

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) 
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VI. Le plan de zonage mis à jour et les servitudes d’utilité 
publique 
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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 
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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). 
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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 
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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 !). 
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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. 
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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 ; 
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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. 
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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 
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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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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. 
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 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. 



17 
 

 
 

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. 
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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) ; 



20 
 

- 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 



















































































































































































































































































































































 

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 degaz 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 
Du31/12/1942

 
PT2 LH : Faisceau 

hertzien 
Orly-aéroport - Champcueil - Etampes 

- Champigny-sur-Marne 
ANFR n° : 091 024 

0003 
Dé t d

    
 

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

    
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 

     
 

 
 

CanalisationArrêté 
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

Diamètre
Nominal (DN) 

160 mm 
Pressions Maximales en 

S i (PMS) 7 0naturel 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
      

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

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. 



 

 


