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Piscines et Eaux usées :
Prescrip ons

En Assainissement Collectif et Non Collectif
Le système d’assainissement ne doit en aucun cas être u lisé pour le rejet des eaux de vidange de la piscine.
Un système d’inﬁltra on indépendant au niveau de la parcelle doit être mis en place pour l’évacua on des
eaux de la piscine après neutralisa on. Les deux systèmes devront être totalement indépendants et déconnectés ;
Suivant le traitement des eaux de baignade (chlora on ou sel) une période de décanta on minimale de 15
jours devra être respectée, aﬁn de perme&re une neutralisa on chimique des eaux (inertes de tout élément
chimique). Pendant ce&e période les eaux devront en aucun cas être traitées ;

Présence d’un exutoire naturel/ réseau d’eaux pluviales

Absence d’un exutoire naturel/ réseau d’eaux pluviales
En l’absence d’exutoire (fossé ou milieu naturel superﬁciel), un système indépendant d’inﬁltra on de type épandage superﬁciel ou puits d’inﬁltra on devra
être installé pour la vidange de la piscine. Si aucun document ne permet d’apprécier les caractéris ques du sol en souterrain, il sera nécessaire de faire réaliser une étude pédologique de la parcelle concernée. Ce&e étude dis nguera au
besoin, la des na on des eaux de vidange, et des eaux de lavages des ﬁltres ;
En fonc on de la nature des sols, des exigences par culières pourront être demandées pour le traitement des eaux de lavages des ﬁltres dans un système
d’épandage spéciﬁque ;
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En présence d’un exutoire naturel (fossé ou milieu naturel superﬁciel) ou d’un
réseau strictement des né aux Eaux Pluviales (en secteur sépara f), les eaux de
vidange pourront être rejetées en respectant un débit maximum de 10 l/s pour
éviter un à coup hydraulique. Les gros objets ﬂo&ants (feuilles, brindilles ou
autres) devront être retenus par une grille pour ne pas être rejetés au milieu naturel ou au réseau d’eaux pluviales. En cas de très forte pluie, la vidange sera interrompue pour ne pas saturer le milieu .

Dans tous les cas en l’absence d’un exutoire naturel, le système d’inﬁltra on des eaux sera soumis au
préalable à une demande de rejet en milieux souterrain auprès de la police des eaux. Une copie du formulaire de la demande d’urbanisme (cas échéant);
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Eaux de lavage des ﬁltres et de recyclage
Les eaux de lavage des ﬁltres et de recyclage doivent être envoyées de le réseau d’eaux
usées. Les installa ons de traitement de l’eau par électrodes cuivre/argent sont par culièrement polluantes, même en cas de rejet dans le réseau d’eaux usées (contamina on
des boues d’épura on par le cuivre) ;
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