
 

 

MEMENTO TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF  

RELATIF A L’ASSAINISSEMENT D’UN PROJET IMMOBILIER DESSERVI 
PAR UN RESEAU DEPARTEMENTAL D’ASSAINISSEMENT 

 

Collecter et transporter les eaux usées et rendre l’eau de pluie à la nature en évitant les inondations et 
en limitant les rejets polluants dans le milieu naturel, sont les principales missions du service public 
départemental d’assainissement assurées par la Direction des Services de l’Environnement et de 
l’Assainissement (DSEA) du Conseil Départemental du Val-de-Marne.  

Le réseau départemental d’assainissement est composé de 2 types de réseaux :  

- Un réseau séparatif dans lequel les eaux usées sont collectées par des canalisations spécifiques 
d’eaux usées et les eaux pluviales par des canalisations dédiées aux eaux pluviales, 

- Un réseau unitaire qui comprend un seul ouvrage recueillant à la fois les eaux usées et les eaux 
pluviales.  

Les engagements de service public par le Département et vos obligations sont définies par le Règlement 
de Service Départemental d’Assainissement (RSDA) téléchargeable sur le site internet du Département, 
ainsi que la liste des rues desservies par un ouvrage départemental à l’adresse suivante :  

https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/habitat/logement/demande-de-controle-de-conformite-
de-lassainissement 

 

1)  Lors du Dépôt de Permis de Construire 
 

Assurez-vous que l’assainissement a bien été pris en compte dans votre projet et que votre parcelle est 
bien desservie par un réseau départemental de collecte. Les plans des installations d’assainissement 
doivent être fournis. 

Pour une Propriété neuve : (voir schémas de principe) 

Le réseau privatif doit être en système séparatif même lorsque votre parcelle est desservie par un réseau 
unitaire, ceci afin de préparer l’avenir et vous éviter une intervention ultérieure sur votre parcelle une 
fois que votre bien sera construit. 

• Eaux usées : 

Raccordement des eaux usées sur le réseau de collecte départemental d’eaux usées, si possible 
en gravitaire. 

• Eaux pluviales : 

Le service public d’assainissement n’a pas d’obligation de collecte des eaux pluviales issues des 
propriétés privées. La gestion des eaux pluviales à la parcelle doit être privilégiée au moyen de 
techniques alternatives (pas de rejet au réseau d’assainissement). En cas d’impossibilité 
technique, le rejet des eaux pluviales dans un réseau départemental de collecte d’eaux pluviales 
devra se faire à un débit limité défini par le zonage pluvial annexé au Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de votre commune ou, à défaut, par le zonage pluvial départemental qui prescrit des 
limitations de débit de rejets au réseau public départemental d’assainissement.  

 

 



 

• Eaux usées non domestiques et assimilées domestiques : 

Les conditions de raccordement et de déversement sont définies par le RSDA. 

 

• Pour tout raccordement au réseau d’assainissement, une boite de branchement doit être créée 
de préférence, sous domaine public, en limite de propriété.  

• Vous pouvez réutiliser un branchement existant après accord et étude du service départemental  

• Les branchements inutilisés doivent être comblés à vos frais. 

• Dans le cadre d’une nouvelle construction, le chantier peut générer des rejets temporaires 
(rabattement de nappe et/ou rejets de chantier). Ces eaux sont considérées comme des eaux 
usées non domestiques conformément à l’article 27 du RSDA et nécessitent l’élaboration d’un 
arrêté d’autorisation de déversement temporaire par le gestionnaire d’assainissement et la mise 
en place de moyens de prétraitement si nécessaire. Vous devez donc préalablement aux travaux 
déclarer ce rejet temporaire. 

 

Pour toute modification d’une construction existante : 

  

• Vous devez demander un contrôle de l’assainissement de votre propriété, avant tous travaux.  

• En cas de non-conformité, vous pourriez bénéficier d’aides financières, sous certaines 
conditions techniques, pour la mise en conformité de l’assainissement privatif de votre 
propriété, d’où l’intérêt de nous consulter. 

 

2)  Après obtention du Permis de Construire 

 

Dès la signature de votre arrêté de permis de construire, vous devez faire une demande d’autorisation 
de raccordement. 

Toute mise en service d’un branchement ne peut être effective qu’après avoir obtenu l’autorisation de 
raccordement puis l’attestation de conformité de travaux délivrée par la DSEA. 

Pour tout déversement d’eaux usées, vous êtes redevables de la Participation Financière à 
l’Assainissement Collectif (PFAC dont le montant est fixé par délibération et calculé en fonction de la 
surface au plancher). 

Pour les eaux usées non domestiques et assimilées domestiques une autorisation particulière doit être 
délivrée par la DSEA. 

 

3)  Coordonnées du Service Exploitation des Réseaux et Contrôle des 
Branchement 

 

Le service est joignable par mail à l’adresse suivante : dsea-sercob@valdemarne.fr 

 

 

 

 



Pour tout courrier : 
Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 
Hôtel du département 
94054 – Créteil Cedex  

 


