
	 Zone	d’assainissement	collectif	(ZAC)	
	 ou	Zone	d’assainissement	transitoire	(ZAT)
	 Nouvelle	construction	
	 Rénovation	d’une	habitation	soumise	à	permis	d’urbanisme	
	 avec	augmentation	de	la	charge	polluante	produite	
	 (création d’un nouveau logement)

Égout	existant	NON	connecté	à	une	station	d’épuration	collective
     

ZAC ZAT     Obligations de traitement et d’évacuation des eaux usées

  Raccordement	obligatoire	de	toutes	les	eaux	usées	à	l’égout	(via pompage si nécessaire) 
lors de la construction de l’habitation ou lors des travaux de rénovation.

 

Lorsque la voirie est équipée d’un égout séparatif :
   comportant un seul conduit : raccordement des eaux usées de l’habitation uniquement. 
   Le déversement des eaux claires y est interdit.
  comportant 2 conduits (une canalisation pour les eaux claires et une canalisation pour 
  les eaux usées) : il faut veiller à ce que chaque type d’eau se déverse dans la canalisation  
  qui lui est destinée.

  Séparation	des	eaux	claires (eaux pluviales, de source, de drainage, fontaines, bassins 
d’agrément, ...) et	des	eaux	usées.

 
Installation	d’une	fosse	septique	toutes	eaux	(FSTE) de minimum 3 000 litres (pour une 
habitation unifamiliale) munie d’un by-pass. 
Ce dernier est utile pour permettre la déconnexion ultérieure de la fosse septique dès 
connexion des égouts à une station d’épuration en service.

  Installation d’un dégraisseur de 500 litres minimum (uniquement pour les immeubles du 
secteur de la restauration alimentaire).

 
Installation	d’un	regard	de	visite pour contrôler la quantité et la qualité des eaux réelle-
ment déversées. Le regard de visite est obligatoire sur le raccordement à l’égout et sur tout 
autre mode d’évacuation (y compris sur l’évacuation des eaux claires).

- 
Prévoir,	dans	la	mesure	du	possible,	une	zone	de	10	m²	entre la fosse septique et le rac-
cordement à l’égout pour le placement éventuel d’un système d’épuration individuelle (cas 
où la zone serait affectée en assainissement autonome par la suite).

Schéma type
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Regard de visite

Regard de visite

Eaux usées

Eaux claires

Égout

Si possible, 
évacuation conforme 
autre que l’égout.

Fosse septique toutes eaux 
(by-passable)

By-pass



Alternatives à l’évacuation des eaux claires à l’égout

Rappelons que le « tout-à-l’égout » génère des problèmes environnementaux de plusieurs 
ordres :

 > diminution du rendement des stations d’épuration suite au mélange des eaux 
  claires et des eaux usées : les stations sont dimensionnées pour fonctionner de  
  manière optimale pour un certain débit et une certaine charge de pollution : elles  
  sont donc beaucoup moins efficaces dans le cas où les eaux qui arrivent à la station  
  sont diluées et/ou grossies par les orages ;

 > augmentation de la charge polluante déversée au cours d’eau via les déversoirs 
  d’orage : les premières eaux de pluie s’écoulant dans les réseaux unitaires apportent,  
  par un effet de chasse, une surcharge polluante très importante en peu de temps ;

 > inondations des voiries aux points bas suite à la saturation des réseaux d’égouttage ;

 > inondations des vallées par débordement de cours d’eau.

  Zone de prévention de captage ?
Modes d’évacuation autorisés 

pour les eaux claires

   Hors zone de prévention

Drains dispersants
Voie artificielle d’écoulement 1

Eau de surface
Puits perdant

  Zone de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb)
   arrêtée
   non encore arrêtée 
   (principe de précaution)

Drains dispersants
Voie artificielle d’écoulement 1

Eau de surface

  Modalités administratives — les autorisations indispensables

Raccordement à l’égout Une demande d’autorisation écrite doit être introduite à la commune préalablement au raccorde-
ment à l’égout. Le	travail	ne	pourra	débuter	sans	une	autorisation	écrite	du	Collège	Communal.

Mode d’évacuation 
des eaux claires

Une autorisation du gestionnaire (commune, province, région,…) du cours d’eau ou de la voie 
artificielle d’écoulement est toujours nécessaire avant d’y déverser les eaux claires.

    Document(s) type(s)

Formulaire de demande de raccordement à l’égout.
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