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DEFINITION

Assalnissement: évacuation et traitement des eaux usées

ABRËVIATIONS

ASMFA

LC

LCPE

LEaux

LiCCS

LPJA

OEaux

OPE

OPED

ORED

PGC

PGEE

ROA

SIA

SN

STEP

UR

VSA

Association suisse des maîtres ferblantiêrs et appareilleurs

Loi cantonale sur I'alimentation en eau

Loi sur les conskuctions

Loi cantonale sur la protection des eaux

Loi fédérale sur la protection des eaux

Loi sur l'introduction du Code civil suisse

Loi sur la procédure et lajuridiction administratives

Ordonnance fédérale sur la protection des eaux

Ordonnance cantonale sur la protection cies eaux

Office de la protection des eaux et de la gestion des déchets

Union des villes suisses / Organlsme pour res problèmes d entre en
oes roures, d êpuration des eauX usèes et d élimination des déchets

Projet général de canalisations

Plan généfal d'évacuation des eaux

Règlement d'organisation et d'administration

Société suisse des ingénieurs et des architectes

Norme suisse

Société suisse de l'industrie du gaz et dês eaux

Station d'épuration des eaux usées

Unité de raccordemeni au sens des directives de la SSIGE

Association suisse des professionnels de la protection dês eaux
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La commune mixte de Loveresse, vu

- le règlement d'organisation de la commune mixte (RO),

la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) et les dispositions d'application y retatives,

- la loi cantonale sur la protection des eaux (LCPE),

- l'ordonnance cantonale sur la protectjon des eaux (OpË),

- la loi cantonale sur l'alimentation en eau (LAEE),

- la légjslatjon sur les constructions et

- la loi sur la procédure et ta juridiction administrâtjves (LPJA),

édicte le présent

Règlement d'assainissement (eaux usées)

Tâchês do la commune
mixte

I. GENEMLITES

Article 1"'

1. La commune organise et survêille l,assainissement ainsi oue Iê
traitement des eaux usées et des boues d'épuration des inÀiàtta_
tions pdvées sur I'ensemble de son territojre.

2. Elle élabore les projets d,installations publiques d'assainissement,
établit celies-ci, les exploite et ies renouve e.

3. L'élabo|ation des projets d,installations publiques d,assainis!ie_
ment et teur réalisation peuvent être confiées par voie contrac_
tuelle aux proprjétaires fonciers intéfessés.

Article 2

1 La commission technique. si après la commission. assure la .éali!.a_
tton et te contrôle des mesu.ês de protection des eaux, soJs la sur_
velrance ou conseil communal.

2 La commissjon est comDétente oour :

a instruire les demandes d'autorisatjon en matière de protection di?s
eaux et statuer sur ces demandes dans le cadre des attributio,ls
dévolues à la commune en matière d,autorisations;

b approuver Ie pjan des canalisations et les éventuêls ouvrages
spéciaux (avant le début des travaux de constructjon);

c contrô{er ou faire contrôler les ouvrages;

d contrôler si les installations d'évacuation et d'infiltration sont entre_
tenues et exploitées dans les règles de l,art;

e contrôlet l'élimlnation des boues provenant dês installations
d'assalnissement privées:

f contrôler l'entretien et le renouvellement des installations
d'entreposage des engfais de ferme;
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Evacualion des eaux
du territoire communal

Equipemênt têchnique

Plan clês canalisations

Conduites publiquês
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9 collecter les données nécessaires au calcul des taxes;

h remplir les autres tâches légales, à moins que cette cornpétence
ne soit conférée à un autre organe.

Article 3

L'évacuation des eaux du terrjtoirc communal est fégie par la planifica_
tion générale d'évacuation des eaux, (pGEE)

Article 4

'1 A Iintérieur des zones à bâtir. léquipement technique est ré(li par les
dispositions de .a législation cantonale sur les constructions'ei le rè_
glement de construction, ainsi que par les plans d'affectation de la
commune,

2 A l'extérieur des zones à bâtir, la commune assure uniquement
l'équipement technique des secteurs publics d,assainissemènt (par
exemple les canalisations)..

3 Les cotts afférents à la réalisation des installations d,évacuation et
d'épuration des eaux usées des secteurs d'assainissement prlvés et
des immeubles isolés sont à la charge des propriétajres fonciers.

Article 5

1 La commune établit et met à jour régulièrement un plan des canalisa_
tions odstantes (cadastre) indiquant les installations publiques et les
nouvelles installations privées d'assainissement.

2 Elle établit en outre l'inventaire des installations d'infiltration.

3 La commune conserve les plans d,exécution des inslallations
d assainissemênt publiques et privées.

Article 6

1 Les conduites destinées à léquipement général et à léquipement de
oeta el ce es desservant lês secteurs publics d'assainissement sont
des conduites publjques.

2 La commune élabore les projets de conduites publiques el réalise
ces dernières conformément au programme d,équipement. /\ défaut
o un tet programme, elle tixe le momenL de la rèalisaLion sielon sajuste appréciation et d'ententê avec les autres responsables de
l'équipêment.

3 La conclusion d'un contrat de prise ên charge de l,équipement par les
propriétaires fonciers qui désirent construire est réservée.

4 Les conduites. publiques restênt la propriété de la commune, qui en
assure Ient.etien et le renouvellemenr
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Installations
d'assainissement pri-

Droits de passage dês

tr

Article 7

'1 Les branchements d immeJbles sont des conduites privées oui re_
trent.un bàtiment ou un groJpe de bàtiments. 

"u ""nÀ 
ou Zu àfii,Oà,

au reseau public.

2 Est considérée comme branchement d immêubles commun la
conduite desservant un groupe de bâtiments I faisant partie cl.un
meme ênsemble, même si le terrain est divisé en plusieurs parceles.
Les plans d'affectation de la commune sont réservés.

3 Sont également considérées comme branchements d,immeubles
:or.nmqls €u sens du présent règlement les conduites à réaliser en
Ianr qu Insta ations d assajnissement privées (art. 8).

4 Les coûts de réalisation des branchements d,lmmeubles sont è lacharge des propriétaires fonciers. ll en est de même pour I,adaotatio;
de branchemênts d,immeubles existants si t"n"i""né 

""nCriËàîLiilque est supprimée ou déplacée ou quê le système d,assainiss;ment
est modifié.

5 Les branchements d immeubles restent la propriété des Dropriélaifesionciers, qui en assurent I'entretien et te re;ouuuri"r.ni " -" "'-"""

Articlê 8

!:r:!T,l? :"rryn" n'est pas tenue d'assurer t,équjpement technique
ou sa mise en conlormité, en venu de la loi sur les constructions (LCl. de
fj9^":i::T,:?"r"i.'"le sur ta protêcrion 0"" 

"ur* tôpeio, Or'pè'J,injregrement. rt Incombe aux prop étaires foncjers de construire deé insta.lations communes d'assainissemênt.

Article I
Les droits de passage de conduites publiques et autres limitations ,Je
p-:op].|e-re- poJr tes constructions et instaLations concernées {comrreres ouvrages speciaux et les constructions annexes) sont àarantisdans la procédure de droit puotic ou par des contràt" à'., 

""rviti,i""."""
Les dispositions concernant la procédur€

ï:a;:îtË[ir j:#t"":,Jli:ï,iiifi liï:""s":5i:"ff ï:i
Les droits de passage de conduites et les
prieré nouvrent droit à aucune,"o";Îi[l"J3it?*31,i':iLl3;

i:ffiiili:i q? :H:l,::ii;ii"ïx",'"$i,":,ï13,"Jî":ffi ,,:fij;i,il
sens du 1er alinéa, ainsi que d,jndemnités à rai"on O,urprofiiatiàn i,ude restrictions à la propriété équivalant à unê exproonation.

L acquisition dês droits de passage de conduites pour des oranche_ments d immeubles incombe aux fropriétaires fonciers.
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Protection des condui-
tes publiquês

Autorisations ên ma-
tière de protection des
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artacle l0

I Sauf clauses contractuelles contralres, les conduites publjques alnsjque les constructjons et installations y afférentes soni proti:gée; a;
titre de la législation cantonale.

2 En règlê générale, Ies constructions ne peuvent être édifiées à moins
de 4 m de part et d'autre des conduites existantes et p;ojetéu;. L;
:9TIi"ilol, p"yl. 

"lpendanr. 
p.escrire une disrance pr Js i'n:rportanle

rofsque ta sêcurité de la conduite lexigê.

3 L'implantation de constructions à une distance inférieufe à celle fixée
:l9essus 9u ? I'intérieur de Iemprise de ta conduite publique néc;
srte une autorisalion de Ja commission technique quipeut p()scrire lareaiisation d'ouvrages permettant d'entretenir'correctànrent les
conoules et de les renouveler le cas échéant. Si la commune n.est
pas.propiétaire de la conduite, il faut solliciter I'accord du propriétaiÀ
de l'ouvrage.

4 Au surplus, les dispositjons relatives à la zone bâtie sont appllcables.

5 Le déplacement de conduites puoliques ainsique de constructions et
Insra aUons dont le passage ou Iimplantation sont garantis par uneproceoure dê droit public. nest autodsé que si ta solution trouvèe
::!::t9 le9. resies dê Iart. Le propriétaire du terrain grevé qui de_
m,ande ,e déplacêment ou qui en est la cause. en suppo,tera les
Trars. uans te cas de droits de passage ou d emp,acements qarantis
par re orol privé. te déplacement et les frais qui en résultent;ont ré_gis par les contrats de servjtude.

Article 11

Les projets soumis à autorisatjon, le dépôt dê la demande et la procé_
oure sont regts par t,ordonnance sur ta protection des eaux (OpEl

Article l2

I L'êxécution des prescriptions et décisions est régie par les disposi_tjons des législations fédérale et cantonale sui la protection des
eaux.

2 Les décisions vjsent en premier lieu Ie propriétahe des inst€illations

:^r-::11-:i! lg: "rptgite 
[ésatement dénommelsl ..particurieilil:. oàni

re present rêgtementl.

Exéôution
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II- OBLIGATION DE RACCORDEMENT. PRETMITEMENT.

Obligâtion cle

instâllations existanres

Prétraltement ctes eaux

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article l3

L obrigation de raccordement de constructions et d installations est éoiepar Jes dispositions de ,a ,égis,ation fédérale sur ta protection Oes eàuri 
-

Article 14

1 A Iinteriêur de la zone desservie par des canalisations pJbliouês et
oes canattsatjons privées servant â des fjns pubriques, les brànclre_
ments d'immeubles dolvent être établis ou adâptés au moment oh les
canalisâtions collectrices destinées au bassin versant sont posés ou
modifiés.

2 La commission délimite le bassin versant d,une conduite seion sajuste appréciation. S'it faut établir Oes oran"t emLnts 
-Jimri"iLl 

é!
communs, Iarticle I est applicable.

3 Au surplus, les dispositions de l,OpE sont apolicables.

Article l5

Les rejets qui ne sarisfont pas aux conditions de déversement dans lacana salton ou qui nuisent aux processus d.ép,tra on de la STEP doi_venr elfe e mtnês d une autre manière ou pretrajtés par des procédés
spéciaux, a-ux frais des responsables, avant d étre dérjerséi;";, i;;;:na salon. ues procédés nécessitent une autorisation de ,.opED.

Anicle 16

1. Les branchements d immeJbles. ,es canalisations et Jes installa_
rons annexes ne peuvent étre réarisés que par des profession_
nels qualifiés. Si t,entrepreneur ne peut justifier des 

"onnuisiàn-ces techniques nécessaires et de |,extérience professionné e
voulue, ra commune doit se charger. aux frais dei particuriers eten ptus du contôle usuel, de toules les mesures de vérification,
telles que l'essai d'étanchéité et la télé_inspection Oe ta canàiisal
tion, quj sont IndjspensabJes pour pouvojr contrôler la conformiié
aux prescriptions et aux directives applicables.

2. Les.eaux oruviales {provenant des toits, des routes publioues etpnvees. oes trottoirs. des voies d accès à des immeubles, ders
chemins, des aires de stationnement et d,autres surfaces Oe ite
!v!9) et.les eeul_c'air9!_peresjleq (eaux ctaires p"rr"nàntÀi i,,,
sats.onntêres, telles que res eaux de lontaine, les ealtx
o In ttralton, les ea']x souterraines, les eaux de source et les eaLX
oe .rerrototssement non poll,tées, drainages) sonr soJmises auregrme suivant:

a Les_ggq_puyi leg non po uées et tes eâux claires oarasitesne seront_ dans la mesure du possiole. pas cottecteei]LôI;_-
que tes crrconstances tocales le permettent, elles seront infil_
trées. En cas d,impossibitité technique, ettes seront aeversààs
dâns les eaux de surface. Si ces deux possioitites sonièlrclues, ces eaux seront évacuées paf b ;é"";;

Principe6 généraux en
mâtière d'évacuation
des eâux des biens-
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d'assainissement. Dans ce cas, les dispositions relittives au
système séparatif et au système unjtaire sont applicabies.

b. L'j!j[]gAl!jq! d'eaux pluviales et d'eaux claifes parasites est ré-
gie par les directives de I'OPED concernant I'inflltration des
eaux pluviales et des eaux claires pa|asites.

c. Pour autant que ceia soit nécessaire, des mesures de réten_
tion seront prises en cas d'évacuation d,eaux pluvjal,gg par le
réseau d'assainissement (système séparatif ou unitair+'

d. Les Êaux claires parasites ne doivent pas être évacuées vers
la SI-EP. Si êlles ne peuvent être ni infiftées ni driversées
dans les eaux de surface njdans la canalisation d'eaLx pluvia_
les ou d'eaux claires parasites, elles ne doivent pas êt;e col-
leclees,

3. Le svstème séoaratif consiste à évacuer dans des canEtlisations
séparées les.eaux usées polluées et celles qui ne le sont pas.
Les eaux usées polluées sefont conduites vers la STEP par la
canalisatlon d'eaux réslduaires, tandis que lês eaux pluvi;les et
les eaux claires parasites seront déversées dans ta ôanatisation
d eaux pluviales.

4. Le svstème unitaife permet d'évacuer dans la même canalisation
res eaux usées polluées et les eaux pluviales, majs sansi y intro_
duire des eaux claires parasites. Ces dernières seront dërvârsées
dans la canalisation d eaux ctajres parasites. Si ce n.est Das oos_
sible. le 2e a'inèa, lettre d est aooiicâo,e.

5. Les gaux résidlaires (eau qui doit passer par la STEP), les eaux
pl-ulialgÊ (des toits. ptacesl et tes eaux cJàires oarasites ]ââiii
-g,.esl 

seronr- èvacuêes séparément jusq,t à Iextèrieur de
mmeuDie. De ce dernier jusqu.à la canalisation pub,ique, leseaux usées seront évacuées conformément àu ,lystOme

d'évacuation du pcEÊ. En l,absence de pegf, t,assainiséeÀeni
du bienjonds.se.fera par dês canalisations séparées selon qu.il
s agit d eaux résiduaires ou d eaux oluvjales.

6. Dans Ie cas de la procédure d,octroi d'une autorisation en matièrêde protection des eaux, la commission détermine le mode
d assainissement.

7. D-ans,,le système séparatif, les eaux pluviales provenant des pla-
ces 

.d 
entreposage et des places de manutention non cc.uve;es

ou oes suostances peuvent avoir pollué les ea.]x seront en prjn_
crpe déversées dans la canalisation d eaux résiduaires. l_,OÈED
statue sur la nécessité d'un prétrajtement de ces effluents.

B. Dans te système séparatif, res places de lavage de voitLres au-
ronr un sunace ttmitèe et indépendante des autres surfaces. Elles
seront raccordées à la canalisaÛon d,eaux résiduaires et, si pos_
sible, couveftes.

9. Les eaux usées polluées provenant d,exploitations agricoles se_
ront évacuées conformément aux instructions de l,OpÈD.

'10. En ce quiconcerne les piscines. tes eaux de rinçage des filtres et
res eaux oe neftoyage des bâssins seront déversées danti la ca_
nalisation d'eaux résiduaires du systèmê séparatif ou dan$ la ca_
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Lavâge dê véhicutes à

lnstâllations
d'évacu.tion des eaux

Installations
d'épuration individuet-
les et fosses à purin

Zones êt pérjmètres de
protection d€s eâux
soutêrraines, zones d€
protection des êâux de
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nalisation d'eaux mélangées du système unitahe. Dans la mesiure
du possible, le contenu des bassins sera infittré ou devà rStré
évacué vers le milieu récepteur (voir at. .12) ou aans ta cànafisà_
flon oeaux pluviales: les modaJités de prétaitement sont fixées
dans l'autorsation en matière de protection des eaux.

'11. Les eaux résiduaires de I'industrie et de l,artisanat sefont dé\/er-
sêes dans la canalisation d'eaux résiduaires ou dans la canallsa_
tion d'eaux mélangées; eiles sefont prétraitées conformément
aux directives de l,OpED.

12. L'OPED détermine le miliêu récepteur dans lequel les eaux épu_
rées peuvent être rejetées

Article 17

ll est interdit de laver les véhicules à moteur et les machines en dehors
oes places autorisées et prévues pour cet usage.

Article 18

1 La conception et la réalisation d,installations d,évacuation des eauxdês...biensjonds, terles que les canalisations et res instattatii,ns
ii],-llll"i.. sont régies par tes dispositions téga,es et par Jes nor_
mes, olredtves. jnst.uctions et recommandations applicables. en oâr_
ticulier par ta norme SN 592ooo de ,a VSA et de tÀSff,ffÀ, pu|. fa'â_
commandation SIA V l90 relative aux canalisations et ou, ia oiànifi_
cation généra,e des canarisations (pcC/pcEE).

2 Dans ,a zone de reflJx des canalisations publiques, le svstèrne
d assainissement des caves des imme,rbtes dàit oti" pou", Éà-u,in_
nes anti-reflux.

Article 'l9

1 
le,l-illsl?l]ltiols dépuration individuehes et ,es fosses à purin sc,nt.egtes par tes instructions et directives du canton et de la ionfèdéra_
rrcn, en particulief par les instructions pratiques pour la protection à,eseaux dans I'agriculture et les directives de l,bpED toncernanilà
conception, Ja construction et l,entretien des fosses à purin.

2 La rénovation.ou le .emptsqsrnsnl6. stations d.épuration individuq_
tes sonr soumis à r'autorisation de I'OpED.

Article 20

Dans, tes zones et périmèt.es de protectton oes eaux souter.aines ainsjque.oars tes zones.de proteclion des eaux de source, il convient en o,.r-
rre^o ooserver ies dispositions particulières figurant dans les règlemenisoes zones de protection y afferents et, Ie cas échéant, dans I.auiorisatic,n
en matière de protectjon des eâux.
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Contrôle d€s ouvrage6

Obligatlons des
partjculiefs

III. CONTROLE DES OUVRAGES

Articlê 2l

1 Lors de l'exécution des pfojets autorisés et après leur achèvement, la
commission veille à ce que leur conformité aux prescriptions tOgaieset aux dispositions de I'autorisation en matière Oe prote,lion" oès
eaux soit contrôlée. En particulier, il y a lieu de procéàer à la réceo_
tion des branchements d,immeubles avant qu'ils ne soient rerouverts
el aux installations d'infiltration avant qu'elles ne soient mises en ser_
vace.
Cette tâche peut être déléguée à d,autres personnes compélentes.

2 
"Djl"_,I"" 

cas dif+iciles. elle peut faire appeJ â des spéciatistes de
I (Jrtru ou. st oes ctrconstances padiculières ,e justifient, recourir aux
services d'experts orivés.

3 La commission, qui contrôle et réceptionne ies lnstallations, équiDe,
menLs ou travaux n engage pas sa responsaOitite quant à rerrr o;àiié
er a teur coniormité aux prescriptions légales; res particuliersr n; sontno€mment pas exemptés de l'obrigation de prendre d.aulr€,s mesu_
res de protection en cas d.insuffisance de lépurâtion ou d,aulres ris_
ques d'altération de la qualité des eaux.

4 La commission adresse à I'OPED une déclaration concernant
l'exécution des charges énoncées dans Jes autorisations 

"à"i;n;Ë;en matière de protection des eaux.

Aâicle 22

1 La commission sera avisée â temps du début des travaux de cons_rruclon ou d?utres travaux, afin que lês conlrôles puissent èrre exer_
ces de manière efficace. ll y a lieJ, au préalabie. de soumeflre. pou.
approbation, le dossier du projet.

2 Avant que les instatlations et équipements ne soient recouveds etque ceux-ct ne soient mis en service. , autorité compétente s€ra avi_
seê pour qu'elle puisse procéder à leur contrôle.

3 Les-plans,d exécution mls â jour doivent étre produits aLt plus tard â
ra Ttn oes lravaLJx

4 Le contrôle fera I'objet d,un procès_verbal.

5 Quiconque néglige ses obligations et fait ainsi obstruction au 0ontrôle
supporte te surcoot quj en résultê.

6 Les émol,Jments et les dépenses afférentes aux contrôles et â lamrse a lour du cadastre des conduites doivent étre rembour$és à ramunicipalité selon le tarif apDlicable.

Articlê 23

1 Torlte modification importante d'un projet âutorisé nécessite |,accordpréalable de..t'autorité compétente. S;nt considéré; ; ';a;;;;;
comme modifications importantes te changement oe site Oe's instàiià_
I|ons o assatntssement, Ia modilication du mode d,assainissernent. du
système d épuration des instartations inOiviOuer,eJ àu Ou àiÀ,:nsi#

01.01.2012



Interdiction de

nement des conduites d'amenée ou de rejet, l,utilisation d,autres ma-
tériaux de construction, ainsi que toJte modification affectant le deqré
o epuraÛon, ,a sêcurité de |exploitation ou la capacité des insteùa_
ttons.

2 S il s agit d'une modification de projet au sens de la législation sur les
conslructlons, tes prescriplions correspondantes sont àpplicabtes.

IV. EXPLOITATION ET ENTRETIEN

AÉicle 24

1 ll esl interdit de déverser dans la canatisation des substances sus-
ceptibles d'endommager les installations ou de nuire 

"ri froé",""d épuration de la STEP. à la qualité des ooues d,épJration ou â cdle
oes eaux usêes èpurées.

2 En particulier, ii est interdit de déverser les substances suivantesl
- eaux usees qui ne satisfont pas aux exigences de |,ordonnarce

reoeratê sur ta protection des eaux,
- substances toxiques, infectieuses ou radioactjves,
- substances explosives ou inflammables, telles que l,êssence, les

solvants, etc.,

- acides et bases,

- huiJes, graisses, émulsjons,

- matières, solides.. telles quê sable, terre, litières poJr chats, c€n_ores, ordures menagères. textiles. boues conlenant du cime.]t,
copeaux.cte métal, boues de ponçage, déchets de cuisine, dé_
chets d'abattoir, etc..

- gaz et vapeurs de toute nature,

- purin, jus de fumier et d,ensilage,

- pêtit-tajt, sang, débris de frults et de iégumes et autres déchetsproven€nt de la préparation de denrée; alimentaires et oe 
-Uoii-

sons (à I'exception des quantités seton autorisation cas pàicasi
- e€u cnaude susceptible de porter l,eau de ra canalisation à unerêrnperature supériêure à 40 ,C.

3 Les broyeurs d'évief sont interdits.

4 Au surplus, t'articte iS est applicable.

Article 25

I L'évacuation des eaux usées ménagèrcs non agncoies provenant destockeurs (fosses sans trop-ptein) ut auÀ oouuà p.uôn"rii
9],!:t?ltgtigli d'assainissemeni ne peut se ruire que p"r r.iné unirei_prlse spécialisée, approuvée par la commune.

2 Les résidus de stockeuE et d'installations d,assainissement ne peL,
vent_étre valorisés dans IagricultJre que moyennant une dérogàtiorde I'OPED.

01.01.2012



Responsabllité

Entretiên et nettoyage

Article 26

Article 27

Les propriétaires des installations d'assainissement privéesi répon-
dent de tout dommage résultant des défectuosités Oejsdites insà a_
tions, d'un vice de construction ou d,un mauvais entretien. Ils sont
aussi tenus de réparer ,es dommages causés par leurs inst.Jlations
sr celes-o ne sont pas conlormes aux dispositions du présent règle_
ment.

La., com,mule .épond 
- 
uniquement des dommages causés par des

rerrux rêsuttant de défectuosités affectant les instatlations publiques
d assainissement. La capacité limitée des installatjons ne consiitue
pas un vice si elle est conforme aux normes techniques reconnues.

Ioutes les installations d'assainissement et d'infiltration doivent êtrê
maintenues en bon état d'entretien et de fonctionnement.

Les branchements d'immeubles et tous les équipements de rétention,
d infillration, de prétraitement et d épJratton oes eaux usees .ealisés
par des partic'lliers (notamment les petites stations d épuration mé_
cano-btotogiques) doivent étre entretenus et nettoyés périodiquement
par les propriétaires ou les utilisateurs.

En cas d inobservalion de ces prescriptions er ap.es sommatton res_.ee.sans efiet, ta commission peut faire procéder d office à
I execJlon des mesures nécessaires. aux f?is du contrevenant. Au
surplus, I'artlcle 12 est applicable.

Couverture des frais êt

V. FINANCEMENT

Article 28

1 La commune finance i'assainissement public par les
a taxes uniques de raccordement;

b taxes annuelles (taxe de base et taxe de déversement);
c subventions de Ia Confédération et du canion selon la législation

spéciale;

d autres contrlbutions de tiers.

2 Conformément aux dispositions reprises ci_après:

l-assemblée communale ârrète. sur proposition du conseil communâ|.
re montant des taxes uniques de raccordement et les taxes périodi_
ques dans un règlement tarifaire.

Articlê 29

1 . Les taxes doivent êtfe fixées de manière à ce que les recettes to_tates de la comm,tne selon J.articre 28 couvient tes Oépe-nses
d exploitalion (y compds les intérèts) et d'entretien "i""iT; ,;;aftributions au tinancement spécial e; vertu du Ze atinÀa. '

41.41.2A12
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2. Les attritrutions au financ€ment spécial sont fixées se,on le piin_
cipe défini à I'articte 2b LCpE.

3. La ïVA sera pefçue en plus sur ces montants et portée en
compte.

Article 30

'1 Pour couvdr les coûts d,investissement feiatifs à la réalisation et à
l'adaptation des installations, une taxe unique de raccordemént r,,st
perçue auprès de tout assujetti au branchement d,un bien_fonds.

2 La l=+llg!9-de.Ëcçgldgrneû pour le déversement d'eaux régi:
ouâlres sera peçuê sJr'a base des unités de raccordément itj{i
conformément aux directives de la Société suisse de rindustrie d'u
gaz et des eaux (SSIGE) Icf. déclaration d'installation en annexel.

3 Pour le dèversêment d eaux oruviales (provenant des cours, des toits
er oes routes d accès aux bâtiments et installations â compter de la
route publiqJe oJ â usage publict dans la canalisation, un" ta*,:à
IeççOIeLjm.ent sJoolèmentaire assise sur le nombre de m, de-ËTrï
Tace oratnèe sera oêrcue.

4 En cas d'augmentation du nombre d,UR ou d'extension de la surfaile
drainée, une taxe supplémentaire devra être payée.

5 En cas de diminution du nombre d,UR ou de la surface drainée ou
encore.de démoljfion (sans reconstruction), il ne sera en aucun cas
procédé au remboursement des taxes acquittées.

6 En cas de rcconstruction d,un bâtiment Incendié ou démoli, les taxesde raccordement payées précédemment seront prises en comote
oans 'a mftê du montant dû en ve.tu du présent réq,ement Oour àt_tant queres travêux sojent entrepris dans re délai C-e S ans. fa pei_
sonne qui.so jcite la prise en compte doit apporter la preuve cl..rpatement des taxes.

7 Les propriétaires des oâtiments et installations raccordés ou oui dc,i_
ven[ être raccordés au réseau d assainissement sont tenus UiiJi"*"
le nombre d lJR et re nombre de m, de 

"urfu"" 
CruineÀ iàis J, OËo,iide ta demande de permis de construire. s sont tenus oe signârii

spontanément toute augmentation de ces valeurs à l,aOminisiration
communale.

Ariicle 31

1 Pour couvrir les charges du service d,assajnissement, les propriétai_
res versent des taxes annuelles.

2 La taxe annuelle est calculée sur la base des m3 d,eau prélevée, res-pectivement déversée.
Elle est formée d,une taxe de base et d,une taxe de déversement par
m-.

01.01.2012
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Elle comprend
consommée.

une taxe fixe et un suoplément oar n3. d,eau

Entreprises industriet-
lês, artlsânatês et de

4 La taxe derdeversement se calcule en fonction dê ta consommation
o eau en m-. L article 32 est réservé.

5 Toute personne raccordée au réseau d assainissemenr et oui
s atimente en eau en tout ou en partie à un approvisiànnemàniàjË
que te reseau pubtic (soltrce privée. récupèration de l,eau du toit) doit
rarre Instaler par le service des eaux un djspositif de mesu,e dé vo_
Iume prélevé, qui sera posé à ses frajs. Sinon, ra tar" ésià,ssi"e su,une estimation de la consommation d,eau. La commission piocèiéà
cette estimation sur la base de données statistique" 

"on"urn"r,t 
O"lconsommateurs de nature comparable.

Articlê 32

1 Les entreprises industriehes. artisanares et de services (aopêlées ci_apês entreprises) versenl une taxe uniqLre d" ,u"aoro"Àui,i uu 
""""de larticte 30 ainsj qre des taxes périobiques (t""" à; b;,; l;;;oe oeversement) au sens de I'article 31.

2 Pour la perception des taxes annuellês, tes entreprises sont dasséesen gros pollueurs,,et en.,petits pollueurs,, confoimément â ,a direc_I|ve concernanI le financement de I assainissement, (directives
VSA"/ORED),

3 Sous réserve des 4e et 5e alinéas. les Laxes annuellês sont assisessur te votume deaux résiduaires. si une part;e importênte le leau
consommèe n'est pas déversée dans les canalisations (p.ex. aoiicutturê),.elte sera deduite_ Les propriétaires doiuunii"tr" pË"iii"iËn
rrerêntr.a reurs frais res djspositifs de mesure nécessaires, selon lesinstructions de la commission

a Lorsque le volume d,eaux résiduaires ne diffère manifestement guère
oe ta consommation d,eau, la commission peut exempter un,e èntre,prise de t'obligation d,insta er des djspositif; O" ."irr! à"i" pràiri-tion d'eaux résiduaires et asseolr les taxes périodiques sur iaconsommation d,eau.

U l^::.!i' conce, rne tes.,,gros poltueurs', tes taxes périodiques sontcatcutees en multipliant le volume d eaux résiduaires par le c;effici;;i
spécifique de po ution (conformément à ta dir""tiu"VSÀôÀeôy. - '

6 Les taxes périodiques et les modalités de détermination du volume
d ea.tx résiouaires et du coefficient spécifiq.re d" p;li;ii;; ;,";; ;;5'alinéa sont régrées par une décisiàn oe ta commission.

7 A défad dun rapport conLractuet. il est procédé à une est,mation
I?rr?ll?ire cgnfgrjléJnenr au 5e atlnéa, sùr ta oase d"" iill;;;;tournres par la STEp

41.41.2A12
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Article 33

1 La taxe de raccordement est exigible au moment du raccordenent
oes Dalrments et des installations à la canalisation. Unê fois les tra_
vaux-commencès.,la commission peut percevojr. en vertu du permis
oe construtre entré en lorce. un acompte qui se calcule en fonclion
des UR probabtement installées. Les taxes complément"ir"i iàni
exigibles au moment de ta mise en place des nouu""u* àp!"iàiri o,
djspositifs ou après achèvement des travaux O,agranaisseÀl;t ;u Je
transformation.

2 Les taxes supplémentaires sont exigibles lors de |,jnstallation des
nouvelles L,R ou lors de I'achèvement des travaux d,extension de là
surlace drajnée. Le paiement d,acomptes est regi par te ter Jineà.

3 Les taxes annuelles sont exigioles en fin d,année. Le conseil ccrm_
munat,esl habjttte a introduire la perception d,acomptes sur les taxes
annuelles

4 Les taxês sont payables dans les 30 jours qui suivent la facturation.

Article 34

1 Passe le delai de 30 jours .ixé à ,,article 33, il est dû un intérêt mora_
rorrê catcute au taux fixé par le Conseil-exécutif en matière fisotle
arnst que les taxes et frais d,encaissement

2 Après un rappel demeuré infructueux, les taxes dues sont recouvrées
::lfglT:Tî"r.gr" gl"lositions de ta roi sur ra proceoure et ra juriàù_
r|on a0mtnrstratives (LPJA).

3 Les taxes de raccordement sê prescrivent par .lO ans et les taxes
l:r9"li9" par 5 ans à compter de t'échéance. Les dispositions du
u-ooe sutsse, des obtigations (co) s.appriquent par analogie à la sus_pensron de ta prescription. La prescriptjon est en outrJsuspendue
par route actton en recouvrement (établissement de la facturè, so,l_malon).

Article 35

Les taxes sont dues par la personne qui, au moment de l,échéance, estpropriétaire du bâtiment ou de l,instailation raccordés. Les acqueiàuÀ
ultérieurs sont redevables des taxes de raccotdement non encàre vir_
see-s au moment de t,acquisition du bien_fonds. pour artant àuà 

""tri"in alr pas ete rnts aux enchères dans ,e cadre d une réalisation iorcée.

Article 36

Pour ses créances- exigibles sur des taxes de raccordement, la conl-mune est au bénéfice d une hypothèque légale grevant t immeubte ài:-coroe. conrormèment à Iarticle 109, 2e atinéa, chiffre 6 LiCCS

Débitêurs

Droit de gâge immobi-

01.01.2012
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Déversements illicites

Dispositions trânsitoi-

Ent.ée en visueur

Adâptation des hsta â-

Ainsi délibéré et adopté par l,assembtée communaie du .L|.{{çgmbre ,ro,l1

Au nom de I'Assemblée communale

yÊerâane:

-\-V. Sprungêr

VI. PEINES. VOIES DE DROIT. DISPOSITIONS FINALES

Article 37

1 Les infractions au présent règlement atnsl
vertu de celui-ci seronl punies par le
amênde de 5'000 francs au maximum.

2 L'application des dispositions pénales fédérales ou cantonales est
reservée.

3 Quiconque évacue sans autorisation des eaux usées (eaux résiduai_
re^s.-eaux métangées, eaux pluviales et eaux claires p;rasites) dans
res conduttes pubiiques versera à la commune,es Laxes imc,avèes etles intérêts mofatoires correspondants.

Article 38

1 Les décisions rendues par ta commissjon iechnique peuvent faire
roolel oun recours au consêil communal pêr ecrit et dans res 30
Jours a compter de leur notification.

2 Sous réserve d'autres dispositions légales. les décisions ren,lues Dârre.consel communal peuvent ètre attaquées par voie de ,"coro ad_mrnrsrrat[ ecflt dans les 30 jours à compter de leuf notificatiot.].

3 Au surplus, les dispositions de ta LPJA sont applicables.

Article 39

Les. procédures en suspens au moment de l'entée en viqueur du oré_
sent règlement seront achevées conformément a t,anclen Oiàli "

Article 40

Le présent règlement entre en vigueur Ie 1",ja nvier 2012.

^O^"-". ::1.:111" en, vigJeur, it abroge toutes res disposirion$ qui rui

lSll i?!ii3'!ii,i.T!1i#Bf 
t,e résremênr communar concernanr res

' 5:,"::i'll'":,5[Jïlï1ffi 
"îâ":i"$i: *ï: 5,sËa:, JË5#;]glement.

qu'aux décisions prjses en
conse communal d,une

41.41.2012
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Cêrtificat de dépôt public

hïi:l'l:fi,'i'%rs."li-"ï""8:iff*:%ïî"iËîîf"îi*:â#Jiî?frîll,iî.,i'Êi3T[ifl;;
le dépôt dans ja Feui e oflicie e d,avis du districi Ae Uoufier no(? , Ou-"iôôàrËUro *o,rr.

Loveresse, Ie
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Règlement tarifaire (assainissement, eaux usées)
de la Commune Mixte de Loveresse du 1., janvier 2Ol2
(Modification article 2, alinéa 2 )

Taxes annuelles
a) de base

b) Taxe de
deversement
Modification

Art. 2
1 La taxe annuelle de base comprend une taxe fixe el un
supptement
par m3. d'eau consommée, respectivement déversée.
La taxe fixe se monte à Fr. S0.- et Ie supplément à Fr. 1._ par m3

'La taxe de déversement est fixée à Fr. 1.gO le m3.

Ainsi délibéré et arrêté par l,assemblée communale du 14 décembre 2O1b

r5a'$et,i,u,

J\_v
V. Sprunger

Certificat de dépôt pubtic

Lâ secrétaire a déposé publiquement la modificâtion du règlement tarifaire de
I assâtntssement des eaux au secrétâriat communal du 11 novembre 201S au 11décembre 2015.
Elle a fait publier re dépôt dans ra feuile officiele d'avis du district de Moutier n" 41du mercredi 1'l novembre 2015.



Règlement tarifaire (assainissement, eaux usées)
de la Commune Mixte de Loveresse du 1", janvier 2Ol2
(Modification article 2, alinéa 2 )

Taxes annueiles
a) de base

b) Taxe de
deversement
Modification

Att 2
La taxe annuelle de base comprend une taxe fixe et un

suoDlement
par m3. d'eau consommée. respectivement déversée.
La taxe fixe se monte â Fr. 50.- et le supplément à Fr. 1._ par m3

'La taxe de déversement est fixée à Fr. 1.gO le m3.

Ainsi délibéré et arrêté par I'assemblée communale du 14 décembre 2O1S

Certificat de dépôt pubtic

La secretaire a déposé publiquement la modification du règlement tarifaire deI'assainissement des eaux au secrétariat communal du .i 1 novembre 201S au 11décembre 2015.
Elle a fait publier re dépôt dans ra feuifle officiefle d'avis du district de Moutier n" 4.1du mercredi 11 novembre 20i5.



Règlement tarifaire (assainissement, eaux usées)
de la Commune Mixte de Loveresse du 1er ianvier 2012
(Modification article 1er, alinéa 1)

Taxe unique de
Raccordement

l\,4odification

Article 1er ancien
1 La taxe uniaue de raccordement due pour le déversement des
eaux résiduaires applicable à tout bâtiment ou à toute installation
raccordée s'élève à CHF 250.- par unité de raccordement (UR).

Ar1 cie 1u' nouveau
La taxe unique de raccordement due pour le déversement des

eaux résiduaires applicable à tout bâtiment ou à toute insta lation
raccordée s'élève à CHF 340.- par unité de raccordement (LU).

Ainsi délibéré et arrêté par I'assemblée communale du 27 iuin 2016

L,aG)étaire :!{\/
\-

V. Sprunger

Certificat de dépôt pubtic

La secétaire a déposé publiquement la modification du règlement tarifaire de
l'assainissement des eaux au secrétariat communal du 25hai 2016 au 27 juin 2016.
Elle a fait publier le dépôt dans la feuille officielle d'avis du district de [,/]outier n"
du mercredi 25 mai 2016.

Président
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Règlement tarifaire

(assainissement, eaux usées)

La commune mixte de Loveresse,

vu I'article 28 ss du règlement d,assainissement du .4.1.d/çgrnbre .Lo,r,l

arrête le présent règlement tarjfaire.

Article 1"'

1 La lAxqlnioue ''de raccordement due pour le déversement des eauxrestouârres appticable â tout bàtiment ou à toute installation râccor_
dée s'élève à Fr.250.- par unité de raccordement (UR).

2 La taxe.de racco.rdgment suoplémentaire due pour le dév€,rsement
o eaux ptuvtates s ètève à Fr. .10._ par m2 de surface drainée.

Article 2

1 La E€-?Iru9119ig_!ê!9 comprend une taxe fixe et un sur,ptémenrpar m''o eau consomméê, respectivement déversée.
La taxe fixe se monte à Fr. 50.- et le supplément à Fr. 1._ par m3

2 La taxe de déversement est fixée à Fr. 1.30 lem3.

Article 3

Les dispositions des articles 1 et 2 sont du ressort de l,assembkre com_munale.

Article 4

Le présent tarif enire en vigueur le i",janviêr 2012

Dès son entrée en vigueur, il abroge toutes les dispositions contraires.

l'adôptatjon des taxes

Enkée en vlgueur

loueru""", ru ..,!1 JgfYig{ 1o...!.?

b) Taxe de

Au nom de l'Assemblée communale

f.Y'u:','
j_ v.

V. Sprunger

01.01.2012
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Cer licat de mise à t,enquête

b:JË::'i:f.*"JiiËtflî::it1flff:,Îigiî.fii"îilii::Êjt];{,iH:"nftfl:*ii?xïfiî:
officielle d'avis du district de lvloutier no Il

la se

:vun"'"'

01_01.2012



Déclaration d'installation (pouf carcurer res raxes de Éccordemeno
Vok lormu,e 5.5 Demânde de permis de consruire ,lnstallatiors 

d,eaJx / eaux us;es.

Indiquer seuremeni res âppafeirs er ra robineitede prcduisantdes êaux usées déve€ées dâns ra cânarisalion

UR = Uniiés de Eccodementseton W3 SSTGER = Remplacemenr E" Exisrd.t \ = \touvele insrarêtionT = F-oo C : Chaud i = rob, Co=Colve|sion

Appareiis/robinettefi e R
E

Etage UR UR

Installations normâtes c c Toial

1

1

Bldei
1

Evier 2

2

3

a\,,lachiûe à laver = 6 kg

Baignoire

0/5
Robinet de gaÉge

5

5

8

Abrcuvoir âutomatique
gros bétail 0

Abreuvoir automâtique
0

Installations spéciâtês
Co

rnstallation ffi goritique

'-E

Bassin

Toialdes unilés de raccc rcemênÎ (R+Ë{ )

dontexistânl (R+E)

(N)

01.41.2412


