
La Bièvre, vous l’aimez,
nous la protégeons.

J’y pense
Si mes eaux usées vont dans le collecteur d’eaux
pluviales cela revient à envoyer les eaux usées
directement dans la Bièvre, sans traitement !
Si mes eaux pluviales rejoignent le réseau d’eaux usées,
cela sature les stations d’épuration en période pluvieuse.
Le réseau d’eaux usées, surchargé anormalement, 
risque de déborder dans le milieu naturel !

“

”

Séparer les eaux de pluie des eaux usées
Pour respecter l’environnement et limiter la pollution des rivières, 
mon habitation doit impérativement être raccordée à deux réseaux distincts :
réseau d’eaux pluviales et réseau d’eaux usées.

Le raccordement 
des eaux usées
est obligatoire (code 
de la santé publique 
art L1331-1 à 8).

J’aime la Bièvre. J’agis.
L’assainissement.
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Réseau d’eaux pluviales
Les eaux de pluie, considérées comme propres, sont :
> soit collectées dans une canalisation 

et acheminées vers la Bièvre,
> soit infiltrées ou récupérées dans la parcelle.
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C’est le système séparatif.

Réseau d’eaux usées
Les toilettes, la cuisine, la salle de bain, le lave-linge, 
sont raccordés au collecteur d’eaux usées.
Ces eaux souillées sont traitées en station
d’épuration avant rejet dans le milieu naturel. 
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Dans tous les cas,
l’assainissement
du bâtiment doit être
raccordé en système
séparatif.

• Réseau
d’eaux usées.

• Réseau
d’eaux pluviales.

J’y pense
Les installations hors normes : partout où il y a
l’assainissement collectif, les fosses étanches et fosses
septiques doivent être vidangées et supprimées et 
les équipements raccordés au réseau d’eaux usées. 

“
”

Pour toute information, le SIAVB est à votre disposition :
9, Chemin du Salvart - 91370 Verrières-le-Buisson
0 1 6 9 3 3 1 0 1 0 - s i a v b @ s i a v b . f r
www.siavb.fr

La taxe de Participation
pour le Raccordement à
l’Egout (PRE) est prévue
par le code de la santé
publique (art L1331.7).

14 communes • 120 000 habitants concernés : Bièvres
Igny • Massy • Palaiseau • Saclay • Vauhallan • Verrières-le-
Buisson • Wissous • Buc • Jouy-en-Josas • Les Loges-en-
Josas • Toussus-le-Noble • Velizy-Villacoublay • Clamart

Je fais construire ma maison :
Je fais une demande de branchement 
auprès du service urbanisme de la commune
lors du dépôt de permis de construire. 
Je reçois les modalités de raccordement 
au réseau d’assainissement existant.

J’agrandis ou je rénove ma maison :
C’est le même principe que pour la
construction qui s’applique.

J’installe une piscine :
Je fais une demande de travaux ou de permis
de construire. Après autorisation, je raccorde 
les eaux sur la canalisation d’eaux usées.
Le débit de vidange devra être limité à +ou- 
5 litres/seconde.

Dans tous les cas, le service assainissement 
de la commune ou le SIAVB vérifient 
la conformité des raccordements au réseau.
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La Participation pour le Raccordement à l’Egout (PRE) :
Cette taxe est déterminée en fonction de la Surface Hors Œuvre Nette (SHON). 
Elle est applicable pour toute construction, reconstruction et extension de 20m2 ou plus. 
Elle est payable à la Déclaration d’Ouverture de Chantier (DOC) à la commune ou au SIAVB.

J’aime la Bièvre. J’agis.
Le raccordement de mon habitation.
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Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre.
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