NOTICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF POUR DEPOT DE PERMIS
DE CONSTRUIRE ET PERMIS D’AMENAGER*
Service Eau-Assainissement (SEA) de l’Agglo du Pays de Dreux
* Permis d’aménager concernant la réalisation d’opération de lotissement avec création de voie nouvelle

PERMIS DE CONSTRUIRE
Raccordement des Eaux Usées
Le plan masse doit indiquer le tracé intégral, en pied de bâtiment jusqu’au domaine public, des canalisations d’eaux
usées à raccorder au réseau public.
҉ Si votre bâtiment possède un accès direct à la voirie : opérer un branchement d’eaux usées séparé pour chaque
bâtiment, sous domaine public et privé (exemple : 2 maisons = 2 branchements séparés).
҉ Si votre bâtiment a accès à la voirie par un chemin d’accès privé :
Chemin privé individuel à chaque lot, opérer un branchement d’eaux usées séparé sous domaine public
et privé, au droit de chaque lot.
Chemin privé commun à plusieurs lots ou cas de plusieurs constructions sur un même lot, possibilité de
raccordement des eaux usées sur un seul et même branchement de diamètre ≥ 200 mm sous domaine public. Installer une
boîte de branchement individuelle en limite de chaque lot, côté chemin privé, avant rejet dans une canalisation commune
de diamètre ≥ 200 mm tout le long du chemin privé.
Selon l’activité développée,
҉ Si votre projet concerne des activités d’artisanat/industrie ou un bâtiment avec préparation de repas : un prétraitement
peut être nécessaire. Pour savoir si l’activité est concernée, contacter le SEA au 02-37-64-82-00.
҉ Si votre projet concerne l’habitat collectif : installer une sortie d’eaux usées séparée par entrée de bâtiment, sous
domaine privé.

Gestion des Eaux Pluviales
Le principe de gestion des eaux pluviales est le rejet au milieu naturel (infiltration, précédée ou non d’une cuve de
récupération par exemple). Il est appliqué pour tout nouvel aménagement, ainsi que pour toute création ou
augmentation de surface imperméabilisée sur une parcelle déjà aménagée.
Sont concernées les eaux pluviales de toiture et ruisselant sur toute autre surface imperméabilisée.
Le plan masse doit indiquer la solution choisie pour toutes les surfaces (si utilisation de matériaux perméables, le
préciser) avec tracé des canalisations.
҉ Si votre projet se situe dans une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), un lotissement ou une zone avec dossier Loi sur
L’Eau : se référer aux prescriptions particulières de gestion des eaux pluviales adoptées, pouvant déroger à la règle
ci-dessus. La solution technique décrite devra apparaître sur le plan masse.
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҉ Si votre projet prévoit la création d’une aire de stationnement de plus de 10 places : un ouvrage de dépollution, de type
séparateur d’hydrocarbures doit être installé avant rejet à la parcelle. Si vous mettez en place des matériaux perméables
permettant l’infiltration directe des eaux pluviales, un tel ouvrage de dépollution ne sera pas nécessaire.
҉ Si vous êtes dans l’impossibilité avérée (résultats d’étude de sol défavorables à l’infiltration) de gérer l’intégralité des
eaux pluviales à la parcelle : contacter le SEA au 02-37-64-82-00. Il sera en effet nécessaire d’adapter la gestion des eaux
pluviales à ces résultats, en vous faisant bénéficier par exemple d’une autorisation d’évacuation d’un débit de fuite limité
des eaux pluviales vers le réseau public lorsqu’il existe.
Votre projet se situe sur un terrain ayant fait l’objet d’un certificat d’urbanisme, d’une déclaration préalable ou d’un
permis d’aménager sans création de voie nouvelle ?
Se référer à l’avis d’assainissement émis dans ce cadre.

PERMIS D’AMENAGER
Raccordement des Eaux Usées
Le plan masse doit indiquer :
•
•
•
•
•

Un branchement par lot, de diamètre 160 mm et d’une longueur maximale de 20 mètres (si plusieurs
bâtiments sur un même lot : se référer aux prescriptions permis de construire de cette notice)
Une boîte de branchement en limite de chaque lot, côté voie commune
Une canalisation commune de collecte de diamètre 200 mm, jusqu’au point de raccordement au réseau
public
Des regards diamètre 1000 mm pour des distances entre deux regards supérieures à 50 mètres, pour toute
jonction de canalisation et changement de direction ou de pente de canalisation tout le long de la collecte
Tout ouvrage nécessaire au raccordement (poste de relevage …).

Gestion des Eaux Pluviales
A l’intérieur de chaque lot, réaliser la gestion de l’ensemble des eaux pluviales à la parcelle.
La gestion des eaux de ruissellement de la voie commune doit s’effectuer à la parcelle (noues, bassin d’infiltration…),
la nature de l’ouvrage retenu et son implantation doivent être indiquées sur le plan masse. Si vous avez une estimation
de son dimensionnement, pensez à l’indiquer dans le dossier.
La collecte éventuelle de ces eaux de ruissellement doit s’effectuer via une canalisation de diamètre 300 mm et tout
autre ouvrage utile (grilles, poste de relevage…) le long de la voie commune.
҉ Si votre projet prévoit la création d’une aire de stationnement de plus de 10 places groupées : un ouvrage de
dépollution, de type séparateur d’hydrocarbures doit être installé avant rejet à la parcelle. Si vous mettez en place des
matériaux perméables permettant l’infiltration directe des eaux pluviales, un tel ouvrage de dépollution ne sera pas
nécessaire.
҉ Si une étude de sol et note de calcul de dimensionnement d’ouvrages d’eaux pluviales ont été effectuées, pensez à
joindre ces pièces au dossier de permis d’aménager pour justifier la solution retenue.
҉ Si une étude de sol avec un résultat de perméabilité défavorable est disponible, contacter le SEA au 02-37-64-82-00.
Il sera en effet nécessaire d’adapter la gestion des eaux pluviales à ces résultats, en vous faisant bénéficier par exemple
d’une autorisation d’évacuation d’un débit de fuite limité des eaux pluviales vers le réseau public lorsqu’il existe.
҉ Si votre projet a été soumis à un dossier Loi sur L’eau avec prescriptions particulières de gestion des eaux pluviales :
pensez à joindre ces pièces au dossier de permis d’aménager. Ces prescriptions devront être strictement respectées et
devront apparaître dans la notice descriptive et sur le plan masse.
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