
 s¸informer  aménager  préserver  s¸installer

  Votre habitation actuelle ou future est raccordée  
  au réseau d¸assainissement collectif ?  

  Un projet d¸assainissement collectif  
  est prévu dans votre rue ?  

Vous êt
es co

ncern
és !

D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

LE SERVICE PUBLIC



Les eaux admises
dans le réseau de collecte

 LES EAUX DOMESTIQUES :
Il s’agit des eaux ménagères 

(lessives, cuisine, bains) et des eaux 
vannes (eaux des toilettes).

 LES EAUX ISSUES NOTAMMENT DE 
TOUT ÉTABLISSEMENT À VOCATION 

INDUSTRIELLE, commerciale ou artisanale 
par autorisation de rejets assortie ou non 

d’une convention de déversement

 LES EAUX PLUVIALES, lorsqu’un réseau 
unitaire ou un réseau séparatif d’eaux pluviales 
existe. 

 > LE RESEAU    
 D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Quelques conseils pour 
protéger les réseaux

et l’environnement !

NE REJETEZ PAS DE PRODUITS 
POLLUANTS et déchets dans les éviers ou 
les toilettes.

(peintures, solvants, huile...)
Ceci peut conduire à des dangers pour les agents 
chargés de l’exploitation ou à des dysfonctionnements 
des systèmes de traitement et donc provoquer des 
risques pour l’environnement. Ces produits doivent 
être emmenés en déchetterie.

(lingettes, rouleaux de papier toilettes, mégots...)
Direction la poubelle car ils détériorent et entraînent 
de nombreux dysfonctionnements dans les stations de 
pompage et d’épuration, impactant ainsi le coût de 
l’assainissement.

DU TRI DANS VOTRE ARMOIRE À 
PHARMACIE

Rapportez vos médicaments périmés ou devenus 
inutiles dans votre pharmacie. Ne déplacez pas le 
problème en les jetant dans l’évier ou les toilettes, 

car les molécules ne sont pas traitées par les stations 
d’épuration.

A la mise en service d’un réseau, 

les habitants propriétaires doivent 

relier leur propre installation 

(sorties d’eaux usées) à la boîte 

de branchement installée en 

limite de propriété et déconnecter 

les eaux pluviales (pour les 

réseaux séparatifs). C’est ce que 

l’on appelle le raccordement 

privé. En parallèle, les anciens 

ouvrages d’assainissement non 

collectif (une fosse septique par 

exemple), si existants, doivent être 

déconnectés et nettoyés.

Le raccordement privé
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La collecte des eaux usées
Les eaux usées de votre habitation doivent rejoindre la station d’épuration pour y être 

dépolluées, avant d'être rejetées au milieu naturel. Sans traitement, elles polluent les 
rivières et le sous-sol. Deux systèmes de collecte existent : 

Nos conseils pour les installations privées :

1 • Suivre les prescriptions techniques en annexe du règlement 
d’assainissement. Etre bien raccordé permet d’évacuer les eaux usées en 
évitant les problèmes et les odeurs. Cela contribue également à vous préserver
des bactéries et des animaux nuisibles (rats, etc.)

2 • Prévenir l’exploitant au démarrage de vos travaux de 
raccordement pour programmer le contrôle de conformité réalisé « tranchée 
ouverte ».

3 • Ne pas remblayer les ouvrages et tranchées avant le contrôle 
de conformité de votre raccordement.

4 • En cas de construction neuve, faire la demande de création de la 
partie publique du branchement.

    SYSTEME UNITAIRE

Dans certaines zones d’habitations anciennes, 
la desserte est assurée par une seule 
canalisation susceptible de recevoir les eaux 
usées et tout ou partie des eaux pluviales.

        SYSTEME SEPARATIF

Dans les zones les plus récentes, la desserte 
est assurée par une, voire deux canalisations :
• l’une pour les  eaux usées 
• l’autre dans certains cas, pour les eaux 
pluviales. Sinon, les  eaux pluviales  sont gérées 
à la parcelle et l’évacuation peut être réalisée 
par tout autre moyen (fossé, épandage…)
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 Un service
 pour votre confort ! 
L’exploitant assure la collecte des eaux 
usées domestiques, l’épuration et le rejet 
ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 
collectées.
Il se charge notamment de traiter les 
demandes de raccordement et de contrôles 
de conformité des usagers.

 Vos démarches ! 
• Contrôle de conformité,
• Raccordement...

Si l'exploitant est :

 LA MAIRIE

Les demandes de raccordement et les 
demandes de contrôle de conformité en cas 
de vente ou de nouveaux branchements se 
font auprès de votre mairie. 

 L'AGGLO DU PAYS DE DREUX

Les demandes de raccor-
dement se font auprès du service. Un for-
mulaire est fourni sur simple demande ou 
téléchargeable sur le site internet www.
dreux-agglomeration.fr.
Les demandes de contrôle de conformité se 
font auprès de SUEZ. 
Pour les branchements neufs : un formulaire 
de demande de contrôle est à remplir. 
Il est disponible sur demande auprès de 
SUEZ et sur le site internet www.dreux-
agglomeration.fr

 SUEZ 

Les demandes de raccordement et les 
demandes de contrôle de conformité en cas 
de vente ou de nouveaux branchements se 
font auprès de SUEZ.

SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

 Adresse postale 
Agglo du Pays de Dreux,
4 rue de Châteaudun - BP 20159
28103 Dreux Cedex

• TÉL. 02 37 64 82 00 • FAX. 02 37 62 87 57 • SEA@DREUX-AGGLOMERATION.FR 

 Adresse physique
19 rue Jean-Louis Chanoine
ZA de la Rabette
28100 Dreux

 SUEZ, Agence Territoriale Eure-et-Loir
1 rue Jean Bertin, ZAC Porte Sud
28500 Vernouillet
Tél. : 0 977 408 408 / Tél. astreinte : 0977 401 114

 Vos obligations ! 
Les propriétaires ont l’obligation de se 
conformer au règlement d’assainissement 
collectif de l’Agglo du Pays de Dreux.

 Le délai réglementaire de raccordement au 
réseau d’assainissement collectif est de 2 ans 
suivant sa mise en service, sauf dérogation. 
En cas de non respect, le doublement de la 
redevance assainissement est appliqué sur la 
facture d’eau. En dernier recours, la collectivité 
peut réaliser les travaux d’office et demander 
au Trésor Public de recouvrer les sommes 
auprès du propriétaire.

 A partir de la mise en service, l’usager 
doit s’acquitter de la Participation pour le 
Financement de l’Assainissement Collectif 
(PFAC), payable une seule fois au moment du 
contrôle de conformité du raccordement privé. 
Son montant est variable selon les communes.

 Le propriétaire a en charge les travaux et 
l'entretien en domaine privé de raccordement 
des eaux usées (de la sortie d’eaux usées à la 
limite de sa propriété, couramment identifiée 
par la boîte de branchement). 

 Les propriétaires ont l’obligation de 
s’assurer que leur habitation est correctement 
raccordée via un contrôle de conformité et 
doivent, le cas échéant, réaliser les travaux 
nécessaires.

 En cas de non-conformité du raccordement 
privé constaté lors du contrôle, le délai de mise 
en conformité est de 6 mois.

 En cas de vente, le contrôle de conformité 
est obligatoire. La vente se fait donc en toute 
transparence sur l’état de votre raccordement 
et les éventuels travaux en découlant. 

 La gestion des eaux pluviales doit être 
réalisée à la parcelle pour tout nouvel 
aménagement ou en cas de travaux sur une 
parcelle aménagée (raccordement ou mise en 
conformité des installations d’eaux pluviales 
par exemple).

(Délégation de Service Public de l'Agglo)

pour
en savoir +

Le règlement du Service Public de 
l’Assainissement Collectif est disponible en 
Mairie, à l’Agglo du Pays de Dreux ou sur 
www.dreux-agglomeration.fr

LE CONTRÔLE DE CONFORMITE
Il est valable 3 ans (5 ans pour l'habitat collectif, si il existe 
plus de 10 logements dans une même cage d'escalier).
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