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REGLEMENT SUR T'EVRCUATION ET L'EPURATION DES EAUX

I. DISPOSITIONS GENERALES

Objet' Bases

l6gales

Article premier.- Le prösent röglement a pour objet l'övacuation et l'öpuration
des eaux sur le territoire communal.

ll est Ödict6 en exÖcution des prescriptions födörales et cantonales en matiöre
de protection des eaux, dont I'application est röservöe.
Planification

Art. 2.- La Municipalitö procöde ä l'ötude gönörare de l'övacuation et

de

l'6puration des eaux; elle dresse le plan gÖnöral d'övacuation des eaux (pGEE)
soumis ä I'approbation du Döpartement de la Söcuritö et de I'Environnement (ci-

)

aprös

: le Döpartement)

par l'intermödiaire du service des eaux, sols

et

assainissement (ci-aprös : le SESA),

Pörimötre du r6seau

d'6gouts

Art. 3.- Le pörimötre du reseau d'6gouts comprend I'ensemble des fonds (bätis
ou non) classös en zone constructible selon le plan d'affectation et, en dehors
de cette zone, les fonds bätis dont le raccordement au r6seau public peut öhe
raisonnablement exigö compte tenu du coüt et de la faisabilitö,
Les fonds compris dans le p6rimöhe ainsi d6fini sont dits <raccordables) par
opposition aux fonds (non raccordables> sis ä l'extörieur dudit pörimötre

Evacuation des eaux

Art. 4.- Dans le pörimötre du röseau d'ögouts, res eaux polluöes, de nature ä
contaminer les eaux dans lesquelles elles seraient dövers6es, doivent ötre
raccordöes ä la station d'öpuration centrale. Elles sont dönommöes ci-aprös
(eaux us6es>.
Les autres eaux, non pollu6es, ne doivent pas parvenir ä la station d,öpuration
centrale. Elles sont appelöes ci-aprös (eaux claires>.
Sont notamment considör6es comme eaux claires

o
o
o
o
o

:

les eaux de fontaines;
les eaux de refroidissement et de pompes ä chaleur;
les eaux de drainage;
les trop-pleins de röservoirs;
les eaux pluviales en provenance de surfaces rendues impermöables telles
que toitures, terrasses, chemins, cours, etc),

si les conditions hydrogöologiques le permettent, les eaux claires doivent öhe
infiltröes dans le sous-sol, aprös obtention d'une autorisation par le
Döpartement,
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Si les conditions locales ne permettent pas I'infiltration, ces eaux peuvent ötre
övacuöes dans les eaux superficielles, via les öquipements publics ou priväs.

si I'augmentation de döbit des eaux claires due aux constructions ne peut öhe
support6e par le cours d'eau en ögard avec les rejets existants, des mesures de

rötention peuvent ötre exigöes

au sein des constructions et de

leurs

am6nagements extörieurs.

Champ d'application

Art. 5.' Le prösent

röglement s'applique aux propriötaires, usufruitiers ou

superficiaires de fonds raccordables.
Les conditions d'övacuation et de traitement des eaux en provenance de fonds
non raccordables sont anötös par le Döpartement et par les articles 21 et22 ciaprös.

II. EQUIPEME NT PUBLIC

D6finition
Selon plan annex6

Art' 6.' L'6quipement public comprend I'ensemble des installations nöcessaires
ä l'övacuation et ä l'6puration des eaux provenant des fonds raccordables.

llest constituö (cf. plan annexö)

a) d'un

6quipement

:

de base comprenant ra

station intercommunale
d'Öpuration et ses ouvrages annexes ainsi que les collecteurs de transport,
en principe hors zone constructible;

b)

d'un 6quipement g6n6ral comprenant les collecteurs de concentration et
leurs annexes, en principe en zone constructible;

c)

d'un 6quipement de raccordement comprenant les collecteurs destin6s ä
relier les divers bien-fonds ä l'6quipement gönöral.

Propri6t6.
Responsabilit6

Art. 7.' La commune est propriötaire des installations publiques d'övacuation et
d'öpuration; elle pourvoit, sous la surveiilance de la Municipalitö, ä leur
construction, ä leur enketien et ä leur fonctionnement 169ulier.
Dans les limites du code des obligations, la commune est responsable des
ouvrages qui lui appartiennent.

R6alisation de
l'6quipement public

Art. 8.- La r6alisation de l'öquipement public est opör6e conformöment

au

PGEE; elle fait l'objet de plans soumis ä enquöte publique, quifont notamment

distinction des ouvrages faisant partie

de l'öquipement de

base,

de

l'öquipement g6nöral et de l'öquipement de raccordement.

L'öquipement public est construit, seron les besoins, en une ou plusieurs
ötapes,

Droit de passage

Art. 9.- La commune acquiert ä ses frais les droits de passage ou autres
servitudes n6cessaires ä l'amönagement et I'entretien des installations
publiques,
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III. EQUIPEMENT PRIVE

D6finition

Art. 10.- L'öquipement privö est constitu6 de l'ensemble des

canalisations et
installations reliant un bienJonds ä l'öquipement public (cf. schöma annexö),

Le cas 6ch6ant, les installations de pr6traitement font ögalement partie de
l'öquipement privö.

Propri6t6.
Responsabilit6

Art. 11.- L'öquipement priv6 appartient au propriötaire; ce dernieren assure

ä

ses frais la construction, l'entretien et le fonctionnement.

Dans les limites du code des obligations, le proprietaire est responsable des
ouvrages qui lui appartiennent.

Droit de passage

Arl. 12.- Le proprietaire dont l'öquipement privö doit emprunter le fonds d'un
tiers acquiert ä ses frais les droits de passage ou autres servitudes nöcessaires
ä son amönagement et ä son entretien
Lorsque la conshuction ou I'entretien d'un öquipement privö nöcessite des
travaux de fouille sur le domaine public, re propriötaire doit pröalablement
obtenir l'autorisation du service cantonal ou communal compötent.

Prescriptions de
construction

Art.

13.- Les öquipements privös sont construits en respectant les normes
professionnelles et les prescriptions techn(ques du pr6sent röglement (chapitre

V, ci-aprös), par un entrepreneur qualifiö choisi par le propriötaire.

Obligation de
raccorder

Art. 14.' Les eaux
raccordös

ä

usÖes et les eaux claires des bätiments susceptibles d'6tre

l'equipement public doivent ehe conduites

ä un point de

raccordement fixö par la Municipalitö.

Gontröle municipal

Art. 15.' La Municipalit6 fixe pour le surplus les dölais et autres modalitös de
raccordement ä l'öquipement public; elle fait procöder au contröle des
installations avant le remblayage des fouilles et peut exiger, ä la charge du

propriötaire, des essais d'ötanchöitö.

La Municipalitö peut accöder en tout temps aux öquipements privös pour
v6rification. En cas de döfectuosit6 düment constatöe, elle en ordonne la
röparation ou, au besoin, la suppression.

Reprise

Art. 16.- si des ouvrages faisant partie de

l'öquipement privö font
ultörieurement fonction d'öquipement public, la commune peut proc6der
ä leur
reprise gratuitement. L'ancien propriötaire ötant alors liböi6 de toute
obligation
sur lesdits ouvrages

Adaptation du systöme Arl. 17.- Lors de I'entröe en vigueur du pr6sent
röglement, les propriötaires
d'övacuation
d'6quipements priv6s 6vacuant de maniöre non difförenciöe leurs eaux
usöes et
leurs eaux claires, sont tenus de röaliser ä leur frais, des 6vacuations
conformes ä I'article 4; le cas 6chöant, dans un dölaifix6 par la Municipalitö.
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IV. P

Demande
d'autorisation

URE D'AUTO

N

Art. 18.- Aucun havail ne peut öhe commencö sans

I'autorisation

de

la

Municipalitö. Avant de conshuire son öquipement priv6 et de le raccorder ä un
collecteur public, le propriötaire pr6sente ä la Municipalitö une demande öcrite
d'autorisation, signöe par lui ou par son reprösentant.

cette demande doit ötre accompagnöe d'un plan de situation au format A4 au
minimum, exhait du plan cadastral et indiquant le diamöhe int6rieur, la pente, la
nature et le tracö des canalisations, ainsi que l'emplacement et la nature des
ouvrages spöciaux (grilles, fosses, tranchöes, chambres de visite, söparateurs,
etc.). La municipalitö v6rifie I'ad6quation du mode d'övacuation sur la base du
PGEE. Elle peut exiger un essai d'infilhation.
Le propriötaire doit aviser la Municipalitö de la mise en chantier.

A la fin du travail et avant le remblayage de la fouille, il est tenu d'aviser

la

Municipalit6, afin qu'elle puisse proc6der aux constations de la bien facture des
travaux et en particulier de la parfaite s6paration des eaux; si le proprietaire ne
respecte pas cette condition, la fouille est ouverte une nouvelle fois, ä ses frais.

Un exemplaire du plan d'exöcution avec toutes les indications mentionnees cidessus, mis ä jour et comportant les cotes de repörages, est remis par le
propriötaire ä la Municipalitö avant la dölivrance du permis d'habiter, mais au
plus tard 1 mois aprös I'exöcution des travaux.
Eaux artisanales ou

industrielles

Art. 19.' Les entreprises artisanales ou industrielles doivent solliciter du
DÖpartement l'octroi d'une autorisation spöciale pour deverser leurs eaux us6es

dans la canalisation publique, que le bätiment soit, ou non, döjä raccordö ä
l'öquipement public,

Les entreprises transmettront au Döpartement (sESA), par l,intermödiaire de la
Municipalitö, le projet des ouvrages de prötraitement pour approbation.

Transformation ou
agrandissement

Art. 20.- En cas de

transformation

ou

d'agrandissement d,immeubles,

d'entreprises industrielles, de modification du systöme d,6vacuation des eaux
us6es ou de la nature de celles-ci, les int6ressös doivent se conformer ä la
procödure des articles 18 et 19,

Epuration des eaux
hors du p6rimötre du
r6seau d'6gout

Art.21.- Lorsque la Municipalitö estime qu'une construction, gönöratrice d'eaux
usöes, est situ6e hors du pörimötre du r6seau d'6gout, donc non raccordable
ä

la station

d'6puration centrale, eile hansmet

au sESA une demande

pour

l'assainissement des eaux usöes de cette construction.
Le dossier de demande comporte un plan cadastral de la construction
avec les
coordonnöes g6ographiques, un extrait de la carte nationale au 1:25'000
localisant la construction et les cours d'eaux voisins, avec les canalisations y

aboutissant, ainsi qu'une description du systöme d,6puration et de l,exutoirä
existants, ll sera ögalement pr6cisö I'importance des eaux us6es (rösidence
principale, rösidence secondaire, nombre de piöces habitables,
nombre
d'habitants).
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si des transformations ou un agrandissement sont envisagös, les

indications

fournies porteront ögalement sur l'ötat aprös la röalisation des havaux. Dans un
tel cas, ou lorsqu'une nouvelle construction est projetöe, la Municipalite prendra
pröalablement contact avec le Service de I'amönagement du territoire, afin de
döfinir la procödure ä suivre.

Obtention de
I'autorisation
cantonale pour une
6puration individuelle

Art.22.- Lorsque, selon l'art.21, le sESA regoit une demande, cerui-ci verifie
tout d'abord que la construction concern6e se situe hors du pörimötre du
r6seau d'6gouts. Le cas öchöant, cette instance d6termine la marche ä suivre
en vue de I'obtention de l'autorisation cantonale requise pour la röalisation et
I'exploitation d'une installation d'öpuration.

L'ötude, la röalisation et I'exploitation des installations d'öpuration, situöes hors
du pörimötre du r6seau d'ögouts, sont aux frais du propri6taire.
Eaux claires

Art. 23.' Les eaux claires ne doivent pas ötre traitees par les installations
d'Öpuration des eaux usÖes, Elles doivent ötre övacu6es selon les dispositions
de l'article 4.

Les eaux us6es traitöes ne doivent pas ötre övacuöes dans le sous-sol par un
ouvrage servant ögalement ä l'övacuation des eaux claires.

Octrois du permis de
construire

Arl.24.- La Municipalitö ne peut dölivrer de permis de construire, dans les cas
pr6vus aux articles 21 e|22, avant I'ochoi de l'autorisation du Döpartement.

V. PRESC

Construction

PTIONS TEC

IQUES

Art. 25.- Pour tenir compte du gel et des charges dues au trafic,

les

canalisations se trouvant ä I'extörieur des bätiments sont posöes ä un mötre de

profondeur au moins, faute de quoi toutes les pröcautions techniques sont
prises pour assurer leur fonctionnement et leur stabilitö. Les canalisations
d'eaux usöes doivent öhe placöes ä une profondeur plus grande que celles des
conduites du r6seau d'eau potable pour empöcher une pollution 6ventuelle de
ces derniöres.

Conditions techniques

Art. 26.- Pour les eaux usöes, les canalisations sont röalisöes en un mat6riau
röpondant aux normes d'ötanchöit6 en vigueur.

Pour les eaux claires, le choix du matöriau se fait en fonction des conditions
locales.

Le diamötre minimum est de 15 cm pour les eaux usöes et de 15 cm pour les
eaux claires,
La Municipalite fixe les conditions techniques de raccordement.
Des chambres de visite de 80 cm de diamötre au minimum sont crööes en töte
de l'öquipement privö. Des chambres de visite communes, eaux claires et eaux
usöes, möme avec söparation intörieure, ne sont pas autorisöes,
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Raccordement

Att. 27.- Le

raccordement de r'6quipement privö doit s'effectuer sur les
collecteurs publics dans les chambres de visite de B0 cm de diamötre au

minimum, existantes ou

ä

cröer, ou par piöces sp6ciales pos6es sur le

collecteur public.

Le raccordement doit s'effectuer par-dessus le collecteur public et y döboucher
dans le sens de l'öcoulement, L'article 1B demeure röservö.
Eaux pluviales

Art. 28.- En limite des voies publiques ou privöes, les eaux de surfaces doivent
ötre röcoltees et infilh6es, voire conduites aux canalisations privöes ou
publiques d'eaux claires, selon les modalitös, et ä un emplacement approuvös
par la Municipalite.
Les raccordements privÖs amenant directement ou indirectement les eaux de
surface au collecteur public doivent ötre munis d'un sac-d6potoir avec grille,
d'un type admis par la Municipalitö,

Prötraitement

Art. 29.- Les propri6taires de bätiments dont les eaux usöes ne peuvent,

en

raison de leur qualitÖ, Ötre dirigöes sans autre vers les installations collectives

d'öpuration, sont tenus

de construire, ä leurs frais, une installation de

pr6haitement conforme aux prescriptions du Döpartement (SESA).
En cas de transformation ou d'agrandissement ultörieur du bätiment, celle-ci est
adaptöe le cas 6chöant aux caractöristiques nouvelles du bätiment et ä
l'övolution de la technique,

Artisanat et industrie

Art. 30.- Les caractöristiques physiques, chimiques et

biologiques des eaux
rÖsiduaires provenant d'exploitations artisanales ou induitrielles doivent
correspondre en tout temps ä celles exigöes par I'ordonnance födörale sur la
protection des eaux du 28 octobre 1998, ainsi qu'aux prescriptions particuliöres
etablies par le Döpartement (SESA).

Les eaux usöes dont la qualitö, la quantitö ou la nature sont susceptibles de
perturber le fonctionnement des installations d'övacuation et d'öpuration

sont

soumises ä un traitement appropriö avant leur introduction dans le collecteur
public.

La Municipalitö ou le Döpartement peut requörir, aux frais du propriötaire, la
construction d'installations sp6ciales de rötention, d'öpuration ou de
dÖsinfection des eaux usÖes provenant de bätiments 6vacuant au collecteur
public des eaux usöes susceptibles de reprösenter des inconvönients
ou des
dangers pour l'hygiöne ou la santö publique.

Toute modification de programme ou de procöde de fabrication ayant une
incidence sur les caractöristiques (quantitö ou qualitö) des eaux rösiduaires
dövers6es, est annoncöe au Döpartement et ä la Municipalitö quifont proc6der,
le cas öchöant, ä des analyses aux frais de I'exploitant, La Municipalitö prescrit,

en accord avec le D6partement, les mesures öventuelles ä prendre.
Plan des travaux

Art. 31.- un

ex6cut6s (artisanat et
industrie)

proprietaire ä la Municipalit6 et au Döpartement (sESA). Les
difförents r6seaux

exemplaire des prans des travaux ex6cut6s est remis par le

d'eaux claires, usöes mönagöres, sanitaires, artisanales ou industrielles,
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doivent figurer sur ces plans ainsi que les installations de prötraitement
avec
leur Övacuation. Un mÖmoire technique pröcisant la nature ei la fonction
de ces
installations doit y öke joint.

Contröle des rejets
(artisanat et industrie)

Art' 32.- La Municipalite peut en cas d'ölöments nouveaux ou laissant supposer
une non conformit6 faire analyser et jauger les rejets aux frais de I'exploitant.
sur demande de la Municipalit6, l'exploitant peut ötie tenu de prösenter une fois
par an, un rapport de conformitö aux lois et ordonnances fedörales et
cantonales applicables en matiöre de rejets. La Municipalitö en informe
le
D6partement (SESA).

En cas de construction d'une nouvelle installation, une procödure de contröle
pour la mise en marche de I'installation devra ötre prösentöe
conjointement au
ä la demande d'autorisation.

Cuisines collectives

restaurants

et

Art. 33,- Les eaux rÖsiduaires des cuisines collectives (ötablissements publics
ou privÖs, hospitaliers, entreprises et restaurants) doivänt ötre pretrait6es par
un döpotoir primaire et un söparateur de graisses, conform6ment aux

prescriptions du D6partement (sESA). Les articles 1g et 2g
sont applicables.

r6para'

Ateliers de
Art. 34.- Les eaux rösiduaires des ateliers de r6parations de vöhicules, des
tions des v6hicules, carrosseries et des places de lavage doivent
ötre iraitees par des installations
carrosseries, places de homologuÖes. Les prescriptions du
D6partement (SESA) en matiöre

lavage
Garages priv6s

mesures d'assainissement, ainsi que les articles 19 et 2g sont applicables.

de

Art. 3S.- Trois cas sont ä considörer:

a)

l'intÖrieur du garage est d6pourvu de grille d'öcoulement: le radier
doit ötre
6tanche et inclinÖ en direction de I'intörieur, de maniöre judicieuse, pour
rÖcolter les eaux r6siduaires dans un puisard etanche. Les
eaux de pluie
rÖcoltÖes par la grille extörieure doivent ötre infiltröes ou döversees
dans le

collecteur public des eaux claires.

b)

I'intÖrieur du garage dispose d'une grille d'öcoulement : les
eaux rösiduaires

rÖcoltÖes par

la grille doivent 6tre döversöes dans le collecteur public des

eaux usöes, conformöment aux directives de la Municipalitö.

c) la grille

extÖrieure, recoltant les eaux pluviales et la grille int6rieure
sont
raccordÖes sur la m6me canalisation : les eaux rösiduaires
doivent ötre
haitees par un sÖparateur d'huile et d'essence conforme aux
directives de
I'Association suisse de professionnels de l'öpuration des eaux (A.s,p,E.E.)
avant d'öhe döversöes dans le collecteur public des eaux claires.

Piscines

Art. 36'- La vidange d'une piscine s'effectue, aprös arröt de la

chloration

pendant 48 heures au moins, dans un coilecteur d'eaux
craires. Les eaux de
lavage des filtres et de nettoyage de ra piscine, avec des produits
chimiques,

sont conduites dans un collecteur d'eaux us6es,

L'installation öventuelle d'un dispositif ölectrolytique (cuivre
Argent) de
traitement des eaux de piscine, ä usage familial, öst soumise
ä I'adjonC"tion d,un
prÖtraitement pour les eaux rösiduaires issues du
lavage des filtres. Dans ce
cas un contrat d'entretien est exigö et une copie sera adressöe
au Service des

/

eaux, sols et assainissement, section assainissement industriel.

I

Contröle et vidange

Art.37.- La Municipalitö v6rifie que tous les contröles nöcessaires soient
effectuös pendant la conshuction. De plus, eile verifie que le bon
fonctionnement et la vidange reguliöre des installations particuliöres d'öpuration
des eaux usöes m6nagöres, des s6parateurs d'huire et d'essence, ainsi que les

söparateurs de graisses soient contrölös pöriodiquement; elle dötermine la
fr6quence des vidanges (au minimum une fois par an) en collaboration avec
I'exploitant et I'entreprise de vidange autoris6e,

un contrat d'enhetien peut öhe exigö par la Municipalitö ou le Döpartement
(sESA)

La Municipalitö signale au Döpartement tous les cas de construction ou de
fonctionnement d6fectueux d'installations de ce genre et ordonne,
conform6ment aux instructions du D6partement, les mesures propres ä
remödier ä ces d6fectuositös,

D6versements interdits Art. 38.- ll est interdit d'introduire des döchets liquides ou solides möme broyes
dans les canalisations; ceux-ci seront öriminös conformöment
la

ä

169lementation en vigueur. Sont notamment concernös:
les dechets mönagers.

.
.
.
.
.
.
o
.
.

les huiles et graisses
les m6dicaments
les litiöres d'animaux domestiques
les produits toxiques, infectieux, inflammables, explosifs ou radioactifs
le purin, jus de silo, fumier;
les rösidus solides de distillation (pulpes, noyaux) ;

les produits dont les caractöristiques ou les quantitös pourraient perturber le
fonctionnement des canalisations (sabres, lait de ciment, döchets solides
d'abattoirs et de boucheries, huiles, graisses, etc)

;

les produits de vidange des döpotoirs, des fosses de döcantation, des
söparateurs ä graisses et ä essence, etc

)

;

;

le dÖversement de gaz eVou vapeurs est ögalement interdit.

Suppression des
installations priv6es

Art. 39.- Lors du raccordement ult6rieur d'un 6quipement privö ä l'Öquipement
public, les installations particuliöres d'öpuration sont mises hors service dans
un
dölai fix6 par la Municipalitö.

Ces travaux sont exöcutös aux frais du propriötaire et ce dernier n'a droit ä
aucune indemnitö.
Les installations de pröhaitement doivent öhe maintenues.
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VI. TAXES

Dispositions g6n6rales Art. 40.- Les propriötaires d'immeubles bätis et raccordös aux installations
collectives d'Övacuations et d'öpuration des eaux participent aux frais de
construction et d'entretien des dites installations en s'acquittant

:

a) d'une taxe unique de raccordement aux r6seaux d'övacuation des eaux
us6es et / ou claires (art, 41 et 43 ci-aprös)

;

b) d'une taxe annuelle d'utilisation des collecteurs EC (art. 44) ;

c)

d'une taxe annuelle d'utilisation des collecteurs EU et d'6puration (art. 45)

;

d) d'une taxe annuelle spöciale, cas öchöant @rt.47).
ces contributions sont r6glöes par une annexe qui fait partie intögrante du
prösent röglement.

Art. 41.- Pour tous bätiments

Taxe unique de

raccordement EU+EC

nouvellement raccordös directement ou
indirectement aux collecteurs publics d'eaux us6es (EU) et d'eaux claires (EC),
ilest pergu conformöment ä I'annexe une taxe unique de raccordement.

cette taxe est exigible du propri6taire, sous forme d'acompte lors de I'octroi du
permis de construire (art. 1B et 19, ci-dessus). La taxation döfinitive, acompte
döduit, intervient dös le raccordement effectif.

Les bätiments construits avant 1971 (adoption du röglement communal sur les
ögouts et l'öpuration des eaux avec taxe de raccordement) sont assujettis, en
cas de raccordement au systöme söparatif, ä une taxe unique de raccordement
pour les eaux usöes aux conditions de l'annexe. La valeur ECA considöröe pour
le calcul de la taxe est celle de la partie du bätiment reli6e au röseau EU.

Art. 42.- Lorsqu'un bätiment nöcessite exclusivement d'ötre

Taxe unique de

raccordement EU ou
EC

raccordö aux
collecteurs publics d'eaux claires ou d'eaux usöes, la taxe de raccordement
pr6vue ä l'article 41 et43 est röduite aux conditions de l,annexe.
L'article 41, alinäa 2 est applicable.

R6ajustement de

la

Art. 43.- En cas de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction d'un
taxe unique
bätiment döjä raccord6 aux collecteurs publics d'eau us6es et / ou claires, la
raccordement EU + EC taxe unique de raccordement EU+EC est röajustöe aux conditions
de I'annexe.
Ce rÖajustement n'a cours que dans le cas oü les travaux susmentionnös sont
soumis ä permis de construire et oü I'augmentation de la valeur ECA döpasse
Fr' 10'000.- En cas de rövision pure et simple de la police d'assurance incendie,

de

le röajustement n'est pas pergu

Taxe annuelle
d'utilisation des

collecteurs EG

Att. M.- Pour tout bätiment raccordö directement ou indirectement aux
collecteurs EC, il est pergu du propriötaire une taxe annuelle d,utilisation aux
conditions de I'annexe,

Taxe annuelle
d'utilisation des

Art' 45.- Pour tout bätiment dont les eaux usöes aboutissent directement

collecteurs EU et
d'6puration

propriÖtaire une taxe annuelle d'utilisation des collecteurs EU et d'Öpuration aux
conditions de l'annexe.

indirectement

aux installations collectives d'öpuration,

ou

il est pergu du
l0

Art. 46.- Les exploitations agricoles au bönöfice d'un N"cantonal d'exploitation
peuvent demander I'installation par la commune d'un compteur supplömentaire
d'eau potable aux mömes conditions que le compteur principal, de maniöre ä
pouvoir deduire la consommation d'eau liöe au bötail.

Taxe annuelle sp6ciale

Att. 47.- En cas de pollution particuliörement importante des eaux usöes, il est
perqu une taxe annuelle spÖciale auprÖs des int6ressös. Elles est en particulier
due par les exploitations dont la charge polluante en moyenne annuelle est
sup6rieure ä 100 EH en demande biochimique en oxygöne (DBo), demande
chimique en oxygöne (DcO), phosphore ou matiöre en suspension et par celles
qui sont dans I'impossibilitö de mettre en place un prötraitement adöquat (par
exemple s6parateurs ä graisses pour les restaurants). La taxe annuelle spöciale
est calculöe en fonction du nombre d'öquivalent-habitants.

Le montant de la taxe est fixö par la Municipalitö en fonction des

coüts

d'öpuration.

Sauf cas sp6ciaux (hötels, restaurants, öcoles, etc) pour lesquels la charge
polluante effective est calculöe selon les directives de l' l'Association suisse de
professionnels de l'6puration des eaux (A.S.p.E.E.), cette charge polluante est
döterminÖe par I'inventaire des eaux industrielles. Les services communaux en
collaboration avec l'Association intercommunale, tiennent ä jour cet inventaire
et procödent ä des contröles, Les expertises demandöes par le propriötaire sont
ä sa charge.

Les propriötaires d'immeubles soumis ä la taxe annuelle spöciale peuvent öhe
autorisÖs par la Municipalitö ä installer ä leur frais une station de mesure et
d'analyse de la charge polluante des eaux rejetöes ä r'ögout. Dans ce cas, la
taxation est opöröe en tenant compte de mesures relev6es par la station les
;
services communaux ou ceux de I'Association intercommunale procödent au
contröle et au relevö de cette station.
Le montant total des taxes annuelles pr6vues aux art. 45 et 46, döduction faite
de la partie d6volue ä I'utilisation des canarisations EU ä payer par une
exploitation industrielle ou artisanale ne peut ötre supörieure au coüt effectif
d'6puration de ses eaux usöes.

R6ajustement des
taxes annuelles

Art. 48.- Les taxes annuelles prövues aux art, 44 ä 4T font cas öchöant I'objet

Bätiments isol6s.
installations
particuliöres

Art. 49.- Lors de la mise hors service d'installations particuliöres aprös
raccordement ultörieur ä l'öquipement public, et lorsque aucune taxe de

Affectation Comptabilit6

d'un r6ajustement aux conditions de I'annexe,

raccordement n'a 6t6 pergue, les contributions prövues dans le prösent chapitre
deviennent applicables au propri6taire.

Art. 50.- Le produit des taxes de raccordement et des taxes annuelles
d'utilisation et d'öpuration est affectö ä la couverture des d6penses
d'investissement, d'intöröts, d'amortissement et d'entretien du röseau EU et EC.

Les recettes des taxes et 6moluments prölevös au titre de l,övacuation et de
l'öpuration des eaux doivent figurer, dans la comptabilite communale, dans un
döcompte des recettes affectöes.

1l

Exigibilitö des taxes

Art. 51.- Le propri6taire de I'immeuble au

janvier de l'ann6e en cours est
responsable du paiement des taxes prövues aux articles 44 ä 47 au moment oü
elles sont exig6es. En cas de vente d'immeuble, ou de location (si celle-ci
implique la prise en charge par le locataire de la location du ou des compteurs
et la consommation d'eau et, par consöquent des taxes ci-dessus), le relevö
1er

peut ötre demand6 ä la commune et une facturation intermödiaire effectu6e.

VII. DISP
Ex6cution forc6e

S FINALES ET

CTIONS

Art. 52.- Lorsque des mesures ordonn6es en application du prösent röglement
ne sont pas exöcutöes, la Municipalit6 peut y pourvoir d'office, aux frais du
responsable, aprös avertissement.
Ces frais font I'objet d'un recouvrement auprös du responsable ; la Municipalitö
fixe dans chaque cas le montant ä percevoir et le communique au responsable,
avec indication des voies de recours, La döcision est susceptible de recours au

Tribunal Administratif du canton de vaud, conformöment
juridiction et la procödure administrative.

ä la Loi sur

la

La dÖcision ou taxe devenue döfinitive vaut titre exöcutoire au sens de I'article
B0 de la Loi sur les poursuites pour dettes et faillites (Lp).

Hypothöque l6gale

Art. 53.- Le

paiement des taxes, ainsi que

le

recouvrement des frais de

mesures exöcutöes d'office en application de I'article 51, sont garantis par une

hypothöque lögale privilögiee, conformöment ä I'article 74 de la loi sur la
protection des eaux conhe la pollution et aux articles 1gB ä 190 de la Loi
d'introduction du Code civilsuisse dans le Canton de Vaud.
L'hypothöque lögale d'un montant supörieur ä Fr. 1'000.- est inscrite au registre
foncier. La röquisition d'inscription doit öhe döposÖe dans un dölai d'un an des
la premiöre döcision fixant le montant de la cröance, ou dös l,öchöance si celleci est postörieure. En cas de recours, I'hypothöque est inscrite provisoirement
sur la base de la döcision attaquöe.

lnfractions

Art. 54.- Toute infraction au pr6sent röglement ou ä une decision d'exöcution
est passible d'amende jusqu'ä Fr. 200.-, et Fr. 500.- en cas de röcidive ou
d'infraction continuöe.
La poursuite a lieu conformöment ä ra Loi sur les sentences municipales,
La poursuite selon les lois cantonales ou födörales est röservöe.

R6serve d'autres
mesures

Art. 55.- La poursuite des infractions en matiöre de protection des eaux contre
la pollution est sans prejudice au droit de la commune d'exiger la röparation du
dommage causö par I'auteur de l'infraction.
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En particulier, l'ensemble des frais liös au non-respect des conditions

de
dÖversement fix6es aux articles 29 et 30 et relatif ä l'exploitation et ä I'enhetien
des installations communales ou intercommunales de collecte, d'6vacuation et

d'öpuration des eaux usöes sont ä la charge des industries ou artisanats
n'ayant pas respect6s lesdites conditions
Recours

Art. 56.- Les d6cisions municipales sont susceptibles de recours

:

a)

dans les vingt jours, au Tribunal Administratif lorsqu'il s'agit de d6cisions
prises en matiöre technique ;

b)

dans les trente jours, ä la commi$sion communale de recours en matiöre
d'impöts lonsqu'il s'agit de taxes.

Art. 57.- Le pr6sent niglement abroge le reglement communal sur les ögouts du
29 awil 1970

Art. 58.- Le pr6sent

reglement

ei son annexe entre en vigueur dös son

approbation par le Conseil d'Etat.

Adopt6 par la Municipalit6, dans sa

1.2005

R*v.,\t'.rL\rs.e't
____\

s_

Adopt6 par le Conseil g6n6ral, dans sa söance

du

13.12.20A5

Approuv6 par le chef du d6partement de la securitö et de I'environnement

Lausanne le

;13.4- O 6

Le Chef de döpartement
&l

^t

*

*
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