
Bénéficiez :
   •  d’un diagnostic gratuit,
   • d’ une assistance technique,
   •  d’aides financières.

Un enjeu environnemental pour tous
Une obligation réglementaire 

La conformité 
de votre assainissement 

Un service utile  
au quotidien
 
La gestion des eaux usées est un sujet pratique  
mais essentiel, qui contribue à notre qualité  
de vie quotidienne tout en portant des enjeux 

sanitaires et environnementaux. Elle est l’affaire de tous :  
les Villes, le Département, le SIAAP (syndicat interdépartemental 
pour l’assainissement de l’agglomération parisienne)  
et les particuliers.
 
Pour garantir un service de qualité au meilleur coût,  
le Département du Val-de-Marne a fait le choix de garder  
en gestion publique les réseaux d’assainissement dont  
il est responsable. Conscient de la complexité du sujet,  
il propose également aux propriétaires un accompagnement  
sur mesure et gratuit autour de la conformité de leur 
assainissement. 

Les équipes du Département se tiennent à votre disposition  
pour répondre à vos questions et vous accompagner. 

 
Christian Favier
Sénateur
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne

Un assainissement conforme, 
pourquoi ? 

>  J’agis pour 
l’environnement 

En assainissement de type séparatif,  
les eaux usées des maisons sont séparées 
des eaux pluviales. Les premières, plus 
polluantes que les secondes,  
ne coulent pas dans les mêmes égouts  
et ne subissent pas les mêmes traitements. 

Les branchements d’une maison et/ou 
d’un immeuble sont non conformes  
si les canalisations d’eaux usées sont 
raccordées au réseau d’eaux pluviales. 
Dans ce cas, des eaux très polluantes  
peuvent être rejetées, sans un traitement 
adapté, dans le milieu naturel. 

Pour éviter la pollution des cours d’eau, 
la conformité des branchements des 
maisons et/ou immeubles est essentielle. 

>  Je protège  
mon habitation

L’installation d’un clapet anti-reflux  
sur votre réseau d’eau privé permet  
de protéger votre habitation  
des remontées d’eaux sales du réseau 
public, quand celui-ci est surchargé  
ou en cas de crue.

>  Je suis conforme  
à la réglementation

La mise en conformité des branchements 
de votre maison est une obligation 
réglementaire car elle contribue  
à la santé publique, à la protection 
de l’environnement et garantit le bon 
fonctionnement du réseau public 
d’assainissement. 

Le document de référence pour les branchements au réseau départemental  
est le règlement de service départemental d’assainissement (RSDA).  

Il pourra répondre à vos questions. N’hésitez pas à le télécharger sur :
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Pour savoir si vos branchements 
sont conformes, un professionnel 
se rendra chez vous pour 
constater par où passent 
les eaux. 

Un assainissement conforme, 
c’est quoi ? 

>  Dans le cas d’un assainissement 
de type séparatif, les canalisations 
de votre maison ou votre immeuble 
sont correctement raccordées à celles 
du réseau d’assainissement public, 
situé dans de votre rue si : 

  •  1  les canalisations d’eaux usées 
vont dans le réseau public d’eaux usées, 

  •  2  les canalisations d’eaux pluviales 
vont dans le réseau public d’eaux 
pluviales. 

>    3  Les boîtes de branchement 
des canalisations sont visibles 
et accessibles. 
Elles sont généralement situées 
en limite de propriété. 

>  Les anciennes fosses septiques 
sont vidangées, nettoyées 
et comblées, ou démolies.

>  Les tuyaux d’évacuation de votre 
maison ou votre immeuble situés 
sous le niveau de la route disposent 
d’un clapet anti-reflux.

PROPRIÉTÉ PRIVÉE

VOIE PUBLIQUE

RÉSEAU EAUX PLUVIALES

RÉSEAU EAUX USÉES

1

1

2

2

3

Boîtes de branchement 
Ce sont des ouvertures 
permettant la visite 
ou l’entretien 
d’une canalisation 
souterraine, 
fermée ordinairement 
par une plaque.

Tranchée d’infiltration 
et bac de récupération 

des eaux pluviales
Les eaux pluviales devraient, 

en priorité, être infiltrées 
dans le sol et/ou stockées 

dans votre jardin pour alléger 
la charge du réseau 

d’assainissement, 
dont la capacité est limitée.

Système de type séparatif

Vidéo explicative sur www.valdemarne.fr/
a-votre-service/habitat/logement/demande-de-controle-
de-conformite-de-lassainissement>  Qui peut 

en bénéficier ?
La conformité des branchements 
concerne tous les propriétaires, 
les syndics d’immeubles et les bailleurs. 

Pour bénéficier du diagnostic, 
il faut que votre propriété soit 
raccordée au réseau départemental 
d’assainissement. 
Pour consulter la liste des rues 
branchées au réseau départemental, 
télécharger le document sur :

Si votre rue n’apparaît pas, vous êtes 
certainement raccordé au réseau 
communal d’assainissement. 
Renseignez-vous auprès de votre 
mairie qui, elle aussi, pourrait vous 
accompagner pour la mise en 
conformité de vos branchements. 

> La visite
Pour obtenir un rendez-vous, il vous 
suffit d’envoyer un formulaire de demande 
au service pollution usagers-qualités-
contrôles de la direction des services 
de l’environnement et de l’assainissement 
(DSEA), disponible en ligne sur :

Avant l’arrivée du technicien, pensez à : 
• garder votre compteur d’eau ouvert ;
•  rendre accessibles toutes les évacuations 

d’eau de votre propriété ;
•  vérifier s’il existe une ou plusieurs boîtes 

de branchement sur votre propriété et, 
si nécessaire, les rendre accessibles ; 

•  fournir les plans du réseau interne 
de canalisations si vous les avez ; 
obligatoire en cas d’habitat collectif ;

Un compte rendu de la visite vous sera 
transmis, précisant la conformité ou non 
de votre propriété. 

>  Une assistance technique gratuite
Le Département vous apporte une assistance technique gratuite pour vous 
conseiller sur la nature des travaux à réaliser sur votre propriété afin de rendre 
votre installation conforme. Il peut vous accompagner tout au long 
de ce processus : de la validation technique des devis à la bonne exécution 
des travaux jusqu’à la mise en conformité. 

>  Des aides financières
Pour réaliser ces travaux, vous pouvez bénéficier, sans conditions de ressources, 
d’aides financières attribuées par l’Agence de l’eau Seine Normandie 
(montants maximums valables depuis le 1er janvier 2016) :

• Branchement simple : 2 000 €

• Branchement complexe : 3 000 €

•  Branchement d’un immeuble 300 €/équivalent-habitant (eq-hab) 
(pour information, un appartement est égal en moyenne à 3 eq-hab)

•   Déconnexion totale des eaux pluviales : 1 000 €

La demande d’aides financières doit être adressée au service pollution 
usagers-qualité-contrôles du Département :
Direction des services de l’environnement et de l’assainissement - DSEA
Service pollution usagers-qualité-contrôles - SPUQC
25, rue Olof-Palme - 94000 Créteil 
dsea-usagers@valdemarne.fr

En cas de non-conformité, 
que faire ? 

Un diagnostic 
gratuit 
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