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REGLA|ET COI'II'IIAT SUR L'EYÂCI'ATIOI ET L'EPURATIOI DES EAUX
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I. DISPOSITIOI GSIERÂI.ES

Articlc prcnier

Le présent règlement a pour objet l'évacuation et
l'6puration des eaux sur le territoirs communal.

I I cst ôdict é on exécution des proscript ions
fédérales et cantonales en matière de protoction des
eaux, dont I'application est r6serv6c.

Art. 2

La Municipalité procàde à l'étude générale de
l'évacuation et de l'6puration des oaux; slle dresse
le plan à long tormc des canalisations publiques
(PALT), soumis à l'approbation du Départsmont des
travaux publics, de I'aménagement et des transports
( ci-après: lc départsmont ) par I'intermédaire du
Scrvice dcs caux ot ds Ia protcction de
l'environnemont ( ci-après : SEPE ).

Art. 3

Le périmètre du réseau d'égouts comprend I'cnsemble
dss fonds ( bâtis ou non ) classés on zono
construct ible sclon Ic plan d'affgctation ct, en
dehors de cette zono, Ios fonds bâtis dont lc
raccordcmont au réseau public pcut ôtre
raisonnablement cxigé compte tenu du coût ct de la
faisabilité.

Les fonds compris dans le périmètre ainsi défini
dits "raccordables" par opposition aux fonds'.
raccorables " sis à I'extérieur dudit périmètre.

sont
non

Art. 4

Les équipoments publics ot privés d'évacuation des
eaux sont conçus sclon Ie système séparatif, lcs eaux
usécs étant collcctécs et évacuées séparément des
eaux claires.
Sont notamnent considéréos cormc eaux claires:
- Les eaux de sourcos ct de cours d'oau;
- Les eaux do fontaines;
- Lcs eaux de rcfroidissemont et de pompcs à chaleur;
- Lcs eaux de drainagc;
- Lcs trop-pleins dc réscrvoirs;

Lcs caux pluviales en provcnance de surfaces
rcnducs irnpcrmôables teIlcs quô toitures,
torrasses, chemins, cours, etc.



Dans la mcsure ori lcs conditions hydrogéologiqucs le
pcrmottcnt, lcs caux claircs sont infiltrées; dans lc
cas contrairr, cllca sont évacu6cs via lcs
ôquipcments privôs ct publica.

Art. 5

chanp d'application Le présent règlement s'appliquc aux propriétaires,
usufruitiers ou superficiaires de fonds raccordables.

Lss conditions d'évacuation et de traitement des eaux
sn provenanco de fonds non raccordables sont arrâtés
par le départoment ot par les articles 21, ZZ et 2g,
aI . 3, ci-après.

II EOT'IPBIENT PUBLIC

Art. 6

D6finit ion L'équipement public comprend 1'ensemble des
installations nécessaires à l'évacuation
l'épurat ion des oaux on provonance des
raccordabl es.

et à
fonds

Propriété -
responsabilité

Construction

Il est constitué: (cf schéma annex6)

a) D'un équipement de base conprenant 1a station
contrale d'épuration ct scs ouvraggs annoxes ainsi
que les collecteurs de transport, cn principe hors
zonc constructiblc;

b) d'un équipoment général compronant les collecteurs
dc conccntration et leurs anncxos, cn principe en
zono constructible.

c) d'un 6quipemcnt de raccordement comprenant les
collecteurs dcstinés à rclior les divers bicn-
fonds à 1'équiponont général.

Art. 7

La cormuno sst propri6taire des installations
publiques d'évacuation et d'6puration; elle pourvoit,
sous la surveillance de la MunicipaIit6, à leur
construction, à Ieur sntretien et à lour
fonctionnement réguliers.

Dans les limitcs du Code des obligations, la commune
est responsablo des ouvrages qui lui appartiennent.

Art. 8

La construction de l'équipernent public est opérée
confornéncnt au PALT; elle fait l'objet de plans
d'cxécution, soumis à anquôtc publiqus, qui font
notammont distinction des ouvragos faisant partie de
l'équipenrent dc baso, de l'équipement général et de
l'6quipement de raccordement.

L'équipemcnt public est construit, sclon les besoins,
cn unc ou plusieurcs 6tapcs.
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Art. 9

La communc acquicrt à scs frais lcs droits dc passagc
ou autrcs scrvitudcs néccssaircs à l'aménagemcnt ct à
['cntrcticn dcs installations publiqucs.

III EOUIPBIENT PRIVE

Art. 10

L'6quipement privé ost constitué de l'ensemble des
canalisations st installations rcliant un bien-fonds
à l'équipêmont public.

Le cas échéant, los installations de prétraitoment
font également partie de l'équipement privé.

Art. 11

L'équipement priv6 appartisnt au propriétaire; ce
dernier en assuro à ses frais la construction,
l'sntrotion et le fonctionnement réguliers.

dD"ns les Iimites du Code des obligations, le
propriétairs est responsable des ouvrages gui lui
appartiennent.

Art. 12

Lc propriétairc dont l'équipcmcnt privé doit
ompruntcr le fond d'un ticrs acquiert à scs frais lcs
droits dc passagc ou autrcs scrvitudes néccasaires à
son aménagsmcnt ct à son cntrctien.

Lorsque la construction ou I'ontr€tien d'un
équipement priv6 néccssitc des travaux de fouillc sur
lc domainc public, Ie propriétairc doit préalablanrent
obtcnir l'autorisation du sorvicc cantonal ou
conrnunal compétent.

Art. 13

Lcs équipements priv6s sont construits , dans le
rospect des normcs profcssionnol les et des
prcscriptions techniques du présent ràglement
( chapitre V ci-apràs) par un sntrcprcneur qualifié
choisi par le propriétairc.

Art. 14

Les caux usées ct lcs caur claires des bâtimcnts
susccptiblcs d'âtre raccordés à 1'équipom€nt public
doivcnt ôtrc conduitcs à un point de raccordom€nt
fixé par la Municipalité.

Art. 15

La Municipalit6 fixe pour le surplus lcs dôlais et
autrca modalités dc raccordcmcnt à l'équipcmcnt
public; cllc procèdc au contrôlc dcs installations
avant lc rcmblayagc dcs fouilles ct pcut crigcr, à la
chargc du propri6tairc, dcs cssais d'ôtanchéitô.

Contrôlc nrnicipal



Reprisc

Adaptation au
systànc s6paratif

Dcnande
d'autorisation

La Municipalité pcut accôdcr cn tout temps aux
équipcmonts privés pour vérification. En cas de
défcctuosité dûment constat6c, cllc cn ordonn6 13
réparation ou, au besoin, la suppression.

Art 16

Si des ouvrag€s faisant partic dc l'ôquipement privé
font ultérieurement fonction d'équipement public, Ia
communo procède à leur reprise; on cas de désaccord,
pour un prix fixé à dirc d'expert.

Art. 17

Les propriétaires d'équipemcnts privés établis en
systàme unitaire lors de l'cntrée en vigueur du
règlement sont tenus d'installer, à leurs frais, le
systèmo séparatif au fur ot à mesuro de la
const ruct ion des col I ecteurs publ ics en système
séparatif; le cas échéant, dans un délai fixé par la
Municipalité.

IY PRæEDURE D'AUTORISATIO{

Art. 18

Aucun travail ne peut ôtre cormencé sans
l'autorisation de la Municipalité. Avant de
construire son équipement privé ct dc le raccorder à
un collecteur public, la propri6tairc présentc à Ia
Municipalité une dcmandc écrite d'autorisation,
signée par lui ou par son représcntant.

Cette demande doit ôtre accompagnée d'un plan de
situation au format A4 au minimum, extrait du plan
cadastral et indiquant Ic diamètrc intéricur, la
pcnte, Ia naturo ot lo trac6 des canalisations, ainsi
quc I'emplacsment et Ia nature des ouvrages spéciaux
( grilles, fosses, tranchées, chambres do visite,
séparateurs, etc. ) Le propriétaire doit aviser la
Municipalit6 de la miso sn chantier.

A la fin du travail et avant le remblayage de la
fouilIe, il est tenu d'aviser 1a Municipalité, afin
qu'cIlc puisse procéder aux constatations de la
bienfacture des trayaux ot cn particulier de la
parfaite séparation des eaux; si Ie propriétaire ne
respecte pas csttc condition, la fouillo est ouv€rto
unc nouvclle fois, à ses frais.

Un exemplairc de plan d'cxécution avsc toutes les
indications mentionnécs ci-dcssus, mis à jour et
conportant les cotcs dc rcpérages, ost romis par lc
propriétaire à la Municipalité après l'cx6cution dcs
travaux ot ccci avant la délivrancs du pcrmis
d'habiter.
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Art. 19

Les entreprises industriclles ct artisanales doivcnt
solliciter du départemont I'octroi d'uno autorisation
spéciale pour dévcrscr lcurs caux usées dans la
canalisation publiquc, quc lc bâtiment soit, ou non,
déjà raccordé à l'équipement public.

Les entreprises transmettront au départoment (SEpE)
par l'intermédiaire de la Municipalit6, le projet des
ouvrages de pr6traitement pour approbation.

Art. 20

En cas de transformation ou d'agrandissement
d'iruneubles, d'entreprises industrielles, de
modification du systèmo d'évacuation des oâux usées
ou de la nature de celles-ci, los int6ressés doivent
se conformer à la procédure des articlcs 18 et 19.

Art 21

Le déversement des eaux épurées dans Ie sous-sol par
tranchée absorbante est soumis aux mêmes formalités
prévues à l'article 18. Le dossier présenté est
cependant complété par une carte au 1:25,000, sur
laquelle sont situées la fosso ot Ia tranch6e
absorbante.

Sous réserve des conditions hydrogéologiques localcs
et des conditions techniques, los eaux clairos p€uvont
être déversées dans le sous-sol sur autorisation du
département.

Le propriétaire reste cependant seul responsable des
dégâts st nuisancss pouvant ôtre provoqués par ce mode
de déversement.

Art. 23

Le département fixe les conditions du déversemont des
eaux épurées et claires dans Ies eaux publiques et
dans le sorÊsol.

Àrt. 24

La Municipalité ne pout délivrer le permis de
construire dans les cas prévus aux articles 2l et 22
avant I'octroi de l'autorisation du département.

Y PRESCRTPTIO{S TECTINIOT'ES

Art. 25

Pour tsnir comptc du gcl et dcs charges dues au
trafic, Ies canalisations se trouvant à l'extérieur
des bâtiments sont posées à un mètro de profondeur au
moins, f aute de quoi toutos les précautions
techniques sont prises pour assuror lcur
fonctionnement ct lcur stabilité.

Construction



Condit ions
tcchniques

Raccordeuent

Eaur pluvialcs:

Lcs canalisations d'caux usécs doivent êtrc placées à
unc profondeur plus grandc quc ccllc des conduites du
réscau d'cau potablc pour cmpôchcr uno pollution
évcntucllc dc ces dernièrcs.

Art. 26

Pour lcs caux usées, Ies canalisations sont réalisées
cn matériau r6pondant aux normcs d'étanchéité en
vigueur lors du raccodsment.

Pour lcs eaux claires, le choix du matériau se fait
en fonction des conditions Iocalcs.

Le diamètre minimum est de 15 cm pour les eaux usées
ot de 15 cm pour les oaux claires.

La Municipal ité fixe les condit ions
raccordement.

techniques de

Des chambres de visite de 80cm de diamètre au minimum
sont créées on tête de l'équipement privé. Des
chambrcs de visites communos, eaux claires et eaux
uséss, mâme avec séparation intérieure, ne sont pas
autoriséss.

Arl 27

Lc raccordement de l'6quipement privé doit
s'cffoctucr sur les collocteurs pubtics dans les
chambrcs de visite de 80 cn de diamètrc au minimun,
eristantss ou à créer, ou par pièccs spéciales posées
sur lc collecteur public.

Lc raccordement doit s'effcctuer gar dessus le
collectcur public et y déboucher dans le sens de
l'écoulement. L'articlc 18 demcure réscrvé.

Art. 28

En limite des voies publiques ou privées, Ies oaux de
surface doivent ôtre récoltées, infiltréos ou
conduites aux canalisations privées des eaux claires
ou directement au collocteur public à un point fixé
par Ia Municipalité.

Les raccordements privés am€nant directgmont ou
indirectcment les oaux dc surfaco au collecteur
publ ic doivent ôtrs munis d'un sac-dépotoir avec
grillc, d'un typc admis par Ia Municipalité.

Lcs oaux claircs des bâtimonts pourvus d
installation particulière ( fossc + tranchée
sont pas raccordées à cctte installation. EIles
infiltrécs ou évacuécs ind6pcndarrncnt.

'une
)ne
sont
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Art. 29

Les propri6taires de bâtiments dont los eaux usées nc
peuvont, en raison de leur qualité, ôtre dirigées
sans autro vers les installations collectives
d'épuration sont tenus de construire à leurs frais
uns installation de prétraitement conformo aux
prescriptions du département ( SEPE )

En cas de transformation ou d'agrandissemont
ultérieur du bâtiment, celle-ci €st adaptée lc cas
échéant aux caractéristiques nouvelles du bâtiment ot
à l'évolution de la technique.

Art. 30

Les caractéristiques physiques, chimiques et
biologiques des eaux usées provenant d'exploitations
artisanales ou industrielle doivent corrospondre en
tout temps à celles exigées par I'ordonnance fédérale
sur le déversement des eaux usées, ainsi qu'aux
proscriptions particulières établies par Ie
département ( SEPE )

Les eaux usées dont la qualité, la quantité ou lanature sont susceptibles de perturber le
fonct ionnement des installations d'6vacuation ot
d'6puration sont soumises à un traitement approprié
avant leur introduction dans le collecteur public.

La Municipalité ou le départ€ment peut reguérir, aux
f rais du propri6taire, la construction
d' installations spéciales de rétention, d,6puration
ou de dési nfect ion des oaux usées provonant
d'établissements ou de bâtiments évacuant au
collecteur public des eaux usées suscsptibles de
représenter des inconvénients ou des dangers pour
I'hygiène ou la santé publique.

Toute modification de programme ou de procéd6 de
fabrication ayant une incidence sur les
caractéristiques ( quantit6 ou qualit6 ) des oaux
résiduaires déversées, est annoncée au département et
à la Municipalité qui font procéder, le cas éch6ant, à
des analysss aux f rais de l'exploitant. La
Municipal ité prescrit en accord avec le département,
les mesures éventuelles à prendre.

Art. 31

Un exemplaire des plans des travaux exécutés est
remis par le propriétaire à Ia Municipalité ot au
département ( SEPE ). Les différonts réseaux d'eaux
claires, usées ménagères, sanitaires, artisanales ou
industrielles, doivent figurer sur ces plans ainsi
quo les installations de prétraitement avoc leur
évacuation. Un mémoire technique précisant la nature
et la fonction de ces installations doit y ôtre joint.
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Art. 32

La Municipalité peut on tout tomps faire analyser ot
jauger lcs rejots aux frais de I'exploitant. Sur
demande de la Municipalité, l'exploitant peut ôtre
tenu dc présenter, une fois par âh, un rapport dc
conformité aux lois ot ordonnacos fédôrales ot
cantonales applicables on natièrc de rejets. La
Municipalité en informe le d6partement ( SEPE ).

Art. 33

Les eaux résiduaires des cuisines collectives
( établissements publics ou privés, hospitaliers,
entreprises et rostaurants ) doivent être prétraitées
par un dépotoir primaire ot un séparateur de
graisses, dont les dimensions sont déterminées sur la
base des prescriptions du département ( SEPE ). Lss
articl€s 19 et 29, aL.2, sont applicables.

ART. 34

Les saux résiduaires des ateliers de réparations de
véhicules, des corrosssries et des places de lavage
doivsnt ôtre traitées par des installations
homologuées. Les prescriptions du département ( SEPE )
on matière de mesures d'assainissement ainsi que Ies
articles 19 et 29, al.2, sont applicables.

Art. 35

Garages priv6s Trois cas sont à considérsr:

a) I'intérieur du garag€ cst dépourvu de grille
d'6coulement: lc radicr doit ôtre 6tanche et
incliné cn direction de f int6rieur, de manière
judicicuso, pour récolter les eaux résiduaires
dans un puisard étanche. Los oaux de pluie
récoItées par la grille extérieure doivent ôtre
déversée dans 1e collocteur public des eaux
clai res.

b) l'intérieur du garage dispose d'une grille
d'ôcoulemsnt : Ies eaux résiduaires récoltées par
1a grille doivent âtrc dévsrsées dans Ie
collcctsur public des eaux usécs, conformémont aux
directives de 1a Municipalité.

c) la grille extérieure, récoltant les caux pluviales
et la grille intérieure sont raccordées sur la
môme canalisation : les caux résiduairos doivent
ôt rc traitéos par un séparatour d'huile ot
d'ossence conforme aux directives de I'association
suisse des professionncls de 1'épuration des eaux
( ASPEE ) avant d'ôt rc d6versées dans Ie
collecteur public des eaux claires.



Art. 36

Piscincs La vidangc d'une piscinc s'cffcctuc, apràs arrôt dc
la chloration pcndant 48 hcurcs au moins, dans un
collccteur d'eaux claircs. Lcs caux dc lavagc des
filtrcs ct de nottoyagc dc la piscinc avec des
produits chimiqucs sont conduites dans un collecteur
d'eaux usées.

Les prcscriptions du départomont ( SEPE ) doivent
ôt re respectées.

Art. 37

Contrôle et vidange La Municipalité contrôle la construction, le bon
fonctionnement et 1a vidange réguIière des
installations particuliàres d'épuration des oaux
usées ménagères , des séparateurs de graisse, ainsi
qu€ des séparatours d'huiles et d'essencc; elle
détermine la fréquencc des vidanges ( au minimum une
fois I'an ) en collaboration avec I'exploitant et
l'entreprise de vidange autorisée.

Un contrat d'entretien peut ôtre exigé par 1a
Municipalité.

La Municipalité signale au départemont tous les cas
de construction ou dc fonctionnement défcctueux
d'installations de cc gonro ct ordonne, conformérnent
aux instructions du départiment, les mesuros propros
à remédisr à ces défectuosités.

Art. 38

D6versenents
intcrdits

Toutes les substances dont lc déversement à la
canalisation n'ost pas autorisé ( d6chets spéciaux
notamm€nt ) doivent ôtrc éIininés selon les
directivcs des autorités compétcntes.

II sst en particulier interdit d'introduire dans les
collscteurs publics, directomcnt ou indirectement,
Ies substances suivantes:

- gaz ot vapeurs;
- produits toxiques, infsctieux, inflammables,

oxplosifs ou radioactifs;
- purin, jus de silo, fumier;
- r6sidus solides de distillation ( pulpes, noyaux );
- produits dont les caractéristiqucs ou les quantités

pourraient porturbcr Lc fonct ionnomont dos
canalisations ( sablc, lait de cincnt, d6chets
sol idos d'abattoi rs ct dc boucherics, huilcs,
graissca, ctc. )

- produits ds vidangc des d6potoirs, dcs fosses dc
décantation, dcs séparatcurs à graisscs ct à

ogsoncc, ctc.

Le raccordsment de dilacératcurs aux canalisations
est intcrdit.



Supprcssion dos
instal lat ions
part icul iàrcs

Disposit ions
générales

Bâtinents isolôs
instal lat ions
part icul ières

Affectation
conptabi I it6

Art. 39

Lors du raccordement ultérieur d'un équipement privé
à l'équipemont public, los installations
particulièrcs d'épuration sont mises hors servicc
dans un délai fix6 par la Municipalité.

Ces travaux sont exécutés aux frais du propriétaire
st ca dernier n'a droit à aucune indemnité.

Les installations de prétraitement doivent ôtre
mai nt enues .

VI TAXES

Art. 40

Les propri6taires d'immeubles bâtis et raccordés aux
instal lat ions collectives d'évacuation et d'épuration
des eaux participent aux frais de construction et
d'entretien des dites installations on s'acquittant:

a) d'ung taxe unique de raccordement aux r6seaux
d'évacuation des eaux usées et ou claires;

b) d'uno taxo annuslle d'utilisation des collecteurs;

c) d'une taxe annuelle d'épuration;

d) cas éch6ant, d'uns taxe annuelle spécialc.

La perception de ces contributions est réglée pour le
surplus par uno annoxs qui fait partie int6grante du
présent règlement.

Art. 41

Lors de la mise hors service d'installations
particulières et lorsqu'aucune taxe de raccordement
n'a été perçue, los contributions prévues dans le
présent chapitre deviennent applicables au
propriétai re.

Art. 42

Le produit des taxes de raccordement est affecté à la
couverture des dépenses d'investissement du réseau
des collecteurs comrunaux EU et EC.

Le produit des taxcs annuelles d'cntrctien et
d'épuration est affecté à la couverturo des dépenses
d'intérôt, d'amortissenent ct d'entretien du réscau
EU et EC et à Ia couvcrturc dcs frais qui découlcnt,
pour la communc, dc l'épuration par I'association
intercommunala AIEV.
Les rec€ttss des taxos pr,ôlevées au titre de
I'évacuation ct de l'épuration des eaux doivsnt
figurcr dans 1a comptabilité communale, dans un
décompte de recettes affectées.
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Art. 43

Lc propriétaire de l'inmeuble au ler janvier de
l'année €n cours €st responsable du paiomont dos
taxos, au momont où clles sont exigées. En cas
vcnto d'inmeublc, le rclevé pcut ôtrc demandé à
communo ot uno facturation intermédiaire effectuées

Art. 44

Le paiement des taxcs ost garanti à la cormune par
I'hypothèque légale quo lui confàrent les articles
189, lettre b) ot 190 de la Ioi d'introduction du
Code civil suisse dans le canton de Vaud.

YI DISPOSITIOIIS FIMLES ET SAIICTIO{S

Art. 45

Lorsque des mesures ordonnées en application du
présent règlement no sont pas exécutées, la
Municipalité peut y pourvoir d'office, aux frais du
responsable, après avortissement.

La Municipalité fixe dans chaque cas Ie montant à
percevoir ot le communique au responsbale, avec
indication succinte dcs motifs et des délais de
recours au Tribunal administratif du Canton dc Vaud,
en application de Ia loi sur Ia juridiction et la
procédure administrativo.

La décision ou taxe dsvenue d6finit ive vaut t it re
exécutoire au sens de l'art.80 de la loi sur les
poursuitcs pour dettes ct Ia faillits ( LP ).

Art. 46

Celui qui, sans qu'iI y ait délit au sens des
articles 37 et 39 de la loi f êtdêrale sur 1a
protsction des eaux contre la pollution ou infraction
punissable en application du Code pénal au sens de
l'art. 41 de la loi fédéra1e, contrevient au présent
règlement d'application ou aux décisions fondécs sur
cc règlemcnt, cst passibls dc peines prévucs par
I'art. 40 de Ia loi fédéralc.

La poursuite a lieu conformémont à Ia Loi cantonale
sur les contraventions et, dans les cas visés par les
articles 37 à 39 ct 41 de la Loi f6d6rale,
conformément aux dispositions du Code de procédure
pénal e.

Art. 47

La poursuite des infractions en matière de protcction
des eaux contre la pollution est sans préjudice au
droit de la Cormunc d'exigcr Ia réparation du dormagc
causé par I'autour dc I'cffraction.

de
la

Sanctions



En particulicr, l'cnscmblc dcc fraic liôc eu non-
rcspcct dcs conditions dc dévcrscm.nt firôcc à I'ert.
27 cl rclatif à l'crploitation ct à I'cntrcticn dcr
inrtallations comnunalcc ou intcrcommunalos dc
collcctc, d'évacuation ct d'ripuration dca caur us6cs
lont à Ia chargc dcs industricr ou ertiranatr n'ayant
pat rcspccté lcsditcs conditions.

Art. 48

Lc présent règlcmcnt abrogc lc ràglcmcnt cormunal sur
lcs égouts du 13 mars 1970

Art. 49

Lc préscnt règlem€nt ontre cn vigueur lc lcr janvicr
1993 sous réserve d'approbation par lc Consail d'Etat.
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Adopt6 par la MunîSi
La Syndi

Adopté par lc
Ls PrÉsidcnt:

s sa s6ance du ,lT tr.o, e^--Qs7c a2
La Secrétaire:

s sa soancc du Aââcar^BÀE 12
Lc Sccrétairc:

a-

e

M wl''
Approuvé
du l5

par Ic Etat d4ns sa s6ancc.

I'attcste lâ%rls"g3"ricr:


