Vous projetez de faire construire
sur votre terrain ?
Retrouvez sur notre site internet, à la rubrique kiosque
- ressources documentaires, nos fiches pratiques qui
présentent les différents dispositifs à mettre en œuvre
pour une meilleure gestion des eaux pluviales.
À découvrir sur syage.org
Pour tout renseignement complémentaire, contactez
notre service « Assainissement et Aménagement Durable »
au 01 69 83 72 42

17, rue Gustave Eiffel - 91230 Montgeron
Téléphone : 01 69 83 72 00
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
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POUR EN SAVOIR +

VOUS CONSTRUISEZ ?
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
POUR UNE MEILLEURE GESTION DES EAUX USÉES & DES EAUX PLUVIALES

Pour connaître la réglementation en vigueur
en matière d’eaux usées et d’eaux pluviales,
dans le cadre de projets de construction

VOUS VENEZ DE DÉPOSER UNE DEMANDE D’AUTORISATION D’URBANISME
AUPRÈS DE VOTRE COMMUNE. Celle-ci vous transmettra des
prescriptions émises par le SyAGE en matière d’assainissement.

COMMENT APPLIQUER LE ZÉRO-REJET ?
En limitant au maximum l’imperméabilisation

DE QUOI S’AGIT-IL ?

En recueillant les eaux pluviales dans un dispositif d’infiltration
Vous pouvez également infiltrer les eaux de
pluie depuis la descente de garage

Raccordement de la toiture

Le SyAGE impose la séparation des eaux usées et des eaux pluviales.
Pour les eaux usées* : eaux ménagères (lessive, cuisine, bains) et eaux vannes (WC) :
Dans le cadre du projet de construction, si votre terrain n’est pas viabilisé (absence de
raccordement au réseau d’eaux usées), vous devrez faire une démarche auprès de nos
services en remplissant un formulaire disponible sur notre site internet à la rubrique
« Démarches en ligne ». Ces travaux de raccordement débuteront dans un délai moyen de
4 mois après réception du formulaire.

Raccordement de la
descente de garage

Toiture végétalisée

Bandes de roulement

Pour les eaux pluviales (gouttières, descente de garage, tout revêtement imperméable…) :
Le SyAGE impose le « ZÉRO-REJET » des eaux pluviales en domaine public.

À COMBIEN S’ÉLÈVE VOTRE
PARTICIPATION FINANCIÈRE ?

Tranchée drainante

Réseau public
d’eaux usées

Travaux de raccordement au réseau public d’eaux usées :
Pour information, en 2018, le coût de ces travaux représente 4 006 € pour une maison
individuelle.
La Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (PFAC) correspond à
votre contribution pour l’entretien des réseaux d’assainissement et elle vous sera demandée
à compter de la date de raccordement de votre construction neuve ou à la fin des travaux de
votre extension. Elle est aussi demandée lors d’une modification de l’usage de vos locaux
(ex : aménagement d’une pièce habitable en remplacement du garage).
Elle se calcule de la manière suivante :

Surface plancher créée

Taux PFAC en cours

(Pour information : le taux PFAC pour l’année 2018 est de 12,58 €/m²)

Montant de
la PFAC

* S’il n’y a pas de réseau d’eaux usées dans votre rue, rapprochez-vous des services techniques du SyAGE.

Raccordement des terrasses
Puits d’infiltration

Pour 100 m² de surface imperméabilisée,
vous devez infiltrer 4 m3 d’eaux pluviales
à l’aide d’ouvrages adaptés au terrain !

Dispositif permettant d’évacuer les eaux
de pluie vers un ouvrage d’infiltration
Ouvrage permettant l’infiltration
des eaux de pluie dans le sol

À la fin de votre construction, vous devrez prendre contact avec le SyAGE pour vérifier le
respect des prescriptions. Pour ce faire, nous procéderons à un contrôle gratuit de l’ensemble
de vos installations.
Important : le non-respect du règlement aboutira à une non-conformité et une obligation
de reprise des installations.
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