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PREAMBULE  : 
Montpellier Méditerranée Métropole, soucieuse d’une meilleure gestion patrimoniale met en 
œuvre au sein de sa Direction Eau et Assainissement une démarche qualité en accord avec la 
charte de qualité des réseaux d’eau et d’assainissement en Languedoc Roussillon, dont ce guide 
se veut l’application. Il reprend les pratiques mises en place progressivement ces dernières 
années. Il est donc le fruit des expériences passées comme des nombreux échanges avec nos 
partenaires habituels. Il a été adapté aux contraintes administratives et techniques locales. 
 
Ce guide ne se substitue ni aux textes réglementaires et autres référentiels en vigueur, ni aux 
missions des différents acteurs, ni à leur savoir-faire.  
 
Ce guide est à l’attention des Communes, Maitre d’Ouvrages, Aménageurs, et Maitres d’Œuvre. 
 
Il s’inscrit dans la perspective de la rétrocession des équipements d’eau et d’assainissement (cas 
des ZAC, des permis d’aménager publics voire privés) ou des construction de réseaux privés (cas 
des permis de construire générant un linéaire de réseau) pour assurer l’étanchéité, l’écoulement et 
la pérennité de ces canalisations pour les acquéreurs (syndic, copropriétés..) 
Il s’inscrit aussi dans les contraintes réglementaires qui sont soumises à Montpellier Méditerranée 
Métropole en matière d’eau et d’assainissement qu’il s’agisse des articles L 1331-1 et suivants du 
Code de la Santé Publique (*) ou des règlements de service. (**). 
 
Le guide de bonnes pratiques poursuit ainsi le double objectif d’établir des prescriptions 
techniques pour la réalisation d’ouvrages neufs d’eau et d’assainissement fiables et pérennes, et 
de clarifier et préciser les échanges et interfaces de Montpellier Méditerranée Métropole avec les 
différents intervenants tout au long de la mise en œuvre d’un projet.  
 
Il se découpe ainsi en 3 cahiers : 

- un cahier généraliste intitulé « Guide de Procédure », s’adressant plus spécifiquement aux 
maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre et qui s’attache à décliner les différentes étapes 
d’un projet d’aménagement au cours duquel doit intervenir Montpellier Méditerranée 
Métropole pour la conception et la construction des réseaux ; 

- deux cahiers plus techniques intitulés « Guide technique de l’Eau Potable » et « Guide 
technique de l’Assainissement »» à l’attention des maîtres d’œuvre et entreprises qui 
s’attache à rappeler les règles de l’art des normes et lois existantes afin d’homogénéiser 
les pratiques sur le territoire communautaire.  

 
Le présent cahier concerne le guide de procédure. Ce document présente la procédure à suivre 
aux 6 principales étapes d’un projet d’aménagement : 
 

1- Phase études préalables (faisabilité, dossier de création, ) 
2- Phase administrative réglementaire (Dossier  réalisation, PC , PA…) 
3- Phase étude de conception (AVP – PRO – DCE) 
4- Phase travaux (EXE, suivi de travaux) 
5- Phase de conformité des ouvrages (OPR, Réception, Mise en service) 
6- Phase d’intégration des ouvrages 

 
* : http://www.legifrance.gouv.fr 
** :  http://www.montpellier3m.fr 
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Chaque phase est décrite ci-dessous avec les documents à transmettre pour concertation et 
validation mais également les délais de réponses auxquels s’engage la Métropole pour fournir ces 
avis. 
Un synoptique synthétisant la procédure est jointe en annexe N°1. 
 
NB : le Maitre d’œuvre est un intervenant prépondérant dans la réussite du projet. Il est 
considéré comme le « SACHANT » et sera le fil rouge du suivi du projet. Ses missions devront 
prendre en compte le respect du guide de bonnes pratiques pour garantir la cohérence des choix 
de conception et de réalisation dans l’économie du projet. 
 
 

Tous les délais indiqués dans ce guide sont prévus pour permettre une instruction 

complète et précise des projets.  

 

Le respect des procédures et une collaboration étroite entre les intervenants, 

garantiront au Maitre d’Ouvrage une instruction rapide des dossiers et donc 

une réduction des délais 

 

Dans tous les cas, la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de Montpellier 

Méditerranée Métropole s’engage à ne pas dépasser ces délais. 
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RAPPEL DES COMPETENCES DE MONTPELLIER MEDITERRANEE 
METROPOLE 
Montpellier Méditerranée Métropole (3M) exerce les compétences : 

- Assainissement sur les 31 communes de son territoire, 
- Eau potable sur 13 communes de son territoire : Grabels, Juvignac, Lattes, Montpellier, 

Montferrier, Prades Le Lez, St Brès, Sussargues, Pérols, Villeneuve les Maguelone, 
Vendargues, Le Crès, Jacou. 

- Eau brute. 
 
Elle est la seule collectivité compétente pour gérer les services eau et assainissement sur ce 
territoire. A ce titre, elle assure : 

- La mise en œuvre des schémas directeurs eau et assainissement; 
- Le renouvellement, le renforcement et l'extension des réseaux d'eau et d'assainissement. 

 
 
=> Obligations pour les aménageurs et les usagers: 

- Les aménageurs (publics ou privés) ne sont pas autorisés à modifier, déplacer ou 
construire un quelconque ouvrage d'eau ou d'assainissement destiné à un usage public ou 
empruntant le domaine public ; 

- En domaine privé (future Z.A.C, permis d’aménager (lotissements), permis de 
construire....), l'aménageur est en charge de la conception, du financement et de la 
réalisation des ouvrages d'eau et d'assainissement pour les seuls besoins de son 
aménagement ; 

- Le raccordement des ouvrages privés sur le réseau public n'est autorisé qu'après obtention 
d'une attestation de conformité des réseaux (cf chapitre IV); 

- L'intégration des réseaux d'eau et d'assainissement au patrimoine communautaire ne peut 
se faire qu'après validation de l’état des réseaux transférés par 3M (cf chapitre V); 

- 3M se réserve le droit de refuser l'intégration d'ouvrages privés au patrimoine 
communautaire ; 

- Enfin les usagers s'engagent à respecter les règlements de service en vigueur et les articles 
L 1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique. 
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I.  PHASES ETUDES PREALABLES   

 
Tout acteur de l’aménagement urbain doit s’assurer que la zone à aménager est desservie, avec 
une capacité suffisante, par les réseaux d’eau potable et d’assainissement. 
A ce stade, la consultation de la Direction de l’Eau et l’Assainissement (DEA) permet de valider 
la faisabilité du projet en termes de capacité de ressources, de réseau de distribution d’eau potable 
et d’évacuation des eaux usées. 
 
Documents à présenter quelque soit la nature du projet : 

- Un plan de situation de la zone à aménager ou du permis d’aménager (lotissement), ou 
permis de construire, 

- Les besoins à satisfaire tant en eau potable, qu’en incendie et en assainissement pour 
chacune des tranches de l’opération si celle-ci est réalisée en plusieurs tranches, 

- Les points de raccordement envisagés aux limites de la zone à aménager, 
- Les dates « objectif » ou probable de mise en service pour chacune des tranches. 

 
1.1. Lotissements (1) et Permis de Construire générant plusieurs logements: 

 
Cette étape permet de définir les extensions et renforcements nécessaires au raccordement du 
projet, qui devront être faits par la collectivité. (Réseau et poste en assainissement, défense 
incendie en eau potable, etc.…) 
Toutes les nouvelles constructions seront soumises à la PFAC (participation financière à 
l’assainissement collectif) défini par délibération du conseil de Métropole. Cette PFAC est notifié 
dans le cadre de l’instruction des permis de construire et exigible au raccordement des 
constructions. 
Toutefois si le financement des équipements publics nécessaires à l’opération est assuré par un 
PUP, PVR ou TA majorée, alors une convention sera établie, avec l’établissement compétent en 
matière d’urbanisme (communes), précisant les investissements propres à fournir en vue de 
permettre le projet d’aménagement et d’établir le coût des équipements publics à la charge du 
projet.  
Ces éléments seront actés par cette convention, approuvée par délibération par Montpellier 
Méditerranée Métropole afin de valider les conditions techniques et financières de 
raccordements sur les réseaux publics. 
 
Sous un délai de 1 mois maximum(2) après la présentation de ces documents, Montpellier 
Méditerranée Métropole apportera un avis en précisant les prescriptions suivantes: 

� Lieux et modes de raccordements, 
� Conditions de service, 
� Estimation succincte des modalités techniques et financières de renforcement des 
ouvrages si nécessaire…. 

 
 

                                                 
1Le terme Lotissement renvoie au Permis d’Aménager  
2Ce délai ne tient pas compte du montage des conventions financières,  élaboré avec les communes 
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1.2. ZAC 
 
Cette analyse de faisabilité s’appuie sur le dossier de création de la ZAC. 
Il convient de fournir en plus des documents cités ci-dessus : 

- Le projet de délibération de l’organe délibérant créant la ZAC 
- un photomontage représentatif de l’opération 
- Le programme des équipements (nature des constructions, surfaces de plancher 

prévisibles, Nombre de logements et phasage…) 
- une note de présentation de la problématique eaux usées et eau potable pour le site 

concerné intégrant les futurs besoins estimés. 
 
Sous un délai de 2 mois maximum après la présentation de ces documents, Montpellier 
Méditerranée Métropole apportera un avis en précisant les prescriptions suivantes: 

� Lieux et modes de raccordements, 
� Conditions de service, 
� Estimation succincte des modalités techniques et financières de renforcement des 
ouvrages si nécessaire…. 
 

Cet avis pourra être utilisé par l’aménageur pour ses dossiers administratifs (études d’impact, 
Dossiers loi Eau …) 
 
Service à contacter : Direction de l’Eau et l’Assainissement  
Tel : 04 67 13 62.39 
 

II.  PHASE ADMINISTRATIVE REGLEMENTAIRE  
 

2.1. Lotissements et Permis de Construire 
 

« Vous avez déposé un dossier de PC ou de PA » 
 

2.1.1 Généralités 
 
L’avis de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de Montpellier Méditerranée Métropole est 
fourni sur la base du dossier transmis dans le cadre de l’instruction des procédures réglementaires 
(demande d'un permis d'aménager, demande d'un permis de construire). 
 
Le service instructeur transmet à 3M le dossier du demandeur pour avis. 
En qualité de Service public de l'eau et de l'assainissement, la Direction de l’Eau et de 
l’Assainissement ou son représentant dispose d'un droit de contrôle sur tous les travaux dont le 
service n'est pas lui-même chargé.  
Ce droit comporte la communication de l'ensemble des documents techniques définissant le 
projet et son mode d'exécution mais aussi l'ensemble des mesures prises pour s'assurer de la 
qualité dans le cadre de l'opération, pour avis de conformité aux prescriptions de 3M et accord 
éventuel sur des dispositions dérogatoires.  
La Métropole, en concertation avec l'exploitant transmet par courrier un avis technique au service 
instructeur sous un délai de 1 mois. 
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Dans le cas des lotissements et PC, le contenu du dossier à produire dépendra des modalités de 
rétrocession prévues par l’aménageur à ce stade. En effet, la rétrocession effective des 
équipements communs peut intervenir à deux moments : 
- soit dès l’achèvement des travaux 
- soit après l’achèvement des travaux à la demande des colotis. 
 
Remarque : Les articles R. 442-7 et R. 442-8 du code de l’urbanisme prévoient que le problème 
de la gestion ultérieure des équipements communs du lotissement (et donc leur éventuelle 
rétrocession à la collectivité compétente) doit être réglé avant même que l’autorisation de lotir 
ne soit délivrée, de façon à éviter toute ambiguïté. 
 
Le dossier de demande de permis d’aménager d’un lotissement doit donc comprendre la 
gestion de la rétrocession des VRD lorsque celle-ci est envisagée dès l’achèvement des 
travaux. 
 

2.1.2 Cas de la rétrocession dès l’achèvement des travaux  
 
Dans ce cas, le dossier à fournir et la procédure à suivre pour la validation des réseaux avant mise 
en service est la même qu’en ZAC. 
 
Nota : Dès lors qu’il a été prévu dans le dossier de demande de permis d’aménager, les colotis 
ne peuvent s’opposer au transfert des équipements à la collectivité publique, selon l’arrêt 
n°124419 rendu le 4 novembre 1992 par le Conseil d’Etat. 
A l’inverse, la collectivité peut parfaitement opposer à l’aménageur un refus d’acceptation de 
rétrocession des VRD et autres équipements communs lorsque ceux-ci sont entachés de « 
malfaçons graves » ou si des exigences techniques (qualité,...) et de conformité précisées dans la 
convention de rétrocession ne sont pas respectées, et ce même si la rétrocession a été prévue par 
l’autorisation de lotir, selon l’arrêt n°94-13427 rendu le 10 mai 1996 par la Cour de Cassation. 
Dans ce cas, la rétrocession peut être différée dans le temps, jusqu’à ce que les travaux soient 
accomplis correctement et que les ouvrages et équipements répondent aux exigences fixées. 
 

2.1.3 Cas de la rétrocession après l’achèvement des travaux à la demande des colotis 
 
Le cahier des charges du lotissement, document de droit privé, peut prévoir une telle possibilité. 
La collectivité locale est toutefois libre d’intégrer ou non les équipements dans son domaine 
public, en fondant sa décision sur l’intérêt qu’elle peut trouver dans une utilisation publique de 
ces équipements communs.  
 
En eaux usées, le lotisseur et les futurs colotis resteront propriétaires des réseaux et responsable 
de leur exploitation jusqu’à l’intégration (cf chapitre V sur les conditions d’intégration).  
 
En eau potable, compte tenu des responsabilités sanitaires de la collectivité productrice et 
distributrice d’eau potable jusqu’au robinet de l’usager (code de la santé publique), la mise en 
service vaut transfert de responsabilité à l’exploitant du réseau d’eau potable. Toutefois le 
lotisseur reste responsable de l’état du réseau et des émergences jusqu'à intégration des voiries 
dans le domaine public. 
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Le lotisseur aura en charge financièrement toutes les dégradations et réparations qui pourraient 
survenir sur les ouvrages d’eau potable et d’eau brute (canalisations, organes et émergences) dues 
au chantier ou aux entreprises intervenant pour le compte des promoteurs. 
Le lotisseur est d’ailleurs invité à inclure un cautionnement bancaire lors de la cession des lots 
afin de permettre la réalisation des réparations lors des dégradations sur les réseaux. 
 
En aucun cas le lotisseur ou son entreprise ne seront autorisés à intervenir sur le réseau en 
service. 
Toutes les modifications du réseau, réparations ou création de branchements neufs après la 
mise en service seront réalisées exclusivement par l’exploitant du réseau sur la commune, 
sur devis et à la charge du demandeur. 
 
Compte tenu de la rétrocession à venir, le dossier à produire et la procédure à suivre pour la 
validation des réseaux avant mise en service est la même qu’en ZAC.  
 

2.1.4 Cas de l’absence de rétrocession  
 
Si l’aménageur n'envisage pas la rétrocession, il doit le préciser dans son permis d’aménager. 
Il pourra dans ce cas produire dans son permis d’aménager, un dossier projet simplifié 
comprenant : 

- Les tracé en plans EU/EP/AEP, diamètres des canalisations et cotes du ou des points de 
raccordement au réseau public; 

- Le planning de l’opération ; 
 
L'individualisation des comptages d’eau potable est une obligation et il est proposé qu'une 
convention bi partite (Exploitant - Syndic) soit signée pour autoriser l'exploitant à venir faire la 
relève  et repartir les responsabilités en cas de fuite à l'intérieur de l'immeuble. Un compteur 
(général) sera installé en limite de domaine public/privé afin de comptabiliser les éventuels 
volumes de fuites. 
Ce compteur (assimilable à une sectorisation) ne sera pas facturé à la copropriété, mais sera géré 
en renouvellement par 3M. 
Cette convention traitera aussi des modalités de conception des canalisations intérieures afin de 
valider les aspects "techniques" (dimension des niches pour les compteurs, suppresseurs si 
nécessaires...) 
 
CAS DES PORTAILS EN LOTISSEMENT  
Dans tous les cas, les éléments du dossier et ceux de la conformité des réseaux d’assainissement 
et d’eau potable devront respecter les prescriptions des articles L 1331-1 et suivants du Code de 
la Santé Publique, des règlements de services et documents normés (DTU 60.1 par exemple). 
 
Le pétitionnaire produira pour la conformité : 
EAUX USEES : 

• Inspection télévisée et essais d’étanchéité de tous les ouvrages (Cf Chapitre V pour mise 
en œuvre) afin de s’assurer de l’étanchéité de canalisations Art L 1331-4 du CSP. 

• Plans de récolement afin de s’assurer de l’écoulement des effluents. 
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EAU POTABLE : 

• Essais de pression des canalisations pour s’assurer de l’absence de fuite et de perte d’eau. 
(DTU  60.1) 

• Essais de potabilité avant mise en service pour s’assurer du respect de l’obligation 
réglementaire de qualité de l’eau au robinet. 

• Individualisation des contrats de fourniture d’eau et convention avec l’exploitant du 
réseau d’eau potable sur la commune pour les modalités de relève et répartition des 
responsabilités. 

 
En eaux usées, les colotis seront propriétaires des réseaux et responsables de leur exploitation. Ils 
auront en charge les coûts d’exploitation et investissements nécessaires.  
En eau potable, comme indiqué ci-dessus, les responsabilités seront gérées par la convention Bi 
partite entre le syndic de copropriété et l’exploitant du réseau d’eau potable sur la commune. 
 
Service à contacter : Direction de l’Eau et l’Assainissement  
Tel : 04 67 13 62.39 
 

2.1.5 Cas des Permis de construire en habitat collectif. 
 
Dans la plupart des cas, les permis de construire en habitat collectif ne génèrent pas d’intégration 
dans le domaine public des voiries. 
 

� Pour l'habitat collectif dont la desserte en réseau (EU et/ou AEP) est située en 
alignement du domaine public, le promoteur pourra dans ce cas produire dans son permis de 
Construire, un dossier projet simplifié comprenant : 

- Les raccordements du bâtiment sur les réseaux publics EU et AEP 
- Les dispositifs de prétraitement (séparateurs à graisses pour les restaurants et/ou à 

hydrocarbures sur les garages collectifs) 
 

L'individualisation sera imposée avec des comptages en façade ou sur les paliers des étages si le 
nombre de logements ne permet pas l'installation en façade. 
Dans ce second cas, il faudra qu'une convention bi partite (Exploitant - Syndic) soit signée pour 
autoriser l'exploitant à venir faire la relève  et repartir les responsabilités en cas de fuite à 
l'intérieur de l'immeuble. 
Cette convention traitera aussi des modalités de conception des canalisations intérieures afin de 
valider les aspects "techniques" (dimensions des niches pour les compteurs, suppresseurs si 
nécessaires...) 

 
Le pétitionnaire produira pour la conformité : 
EAUX USEES : 

• Le contrat d’entretien du dispositif de prétraitement mis en place. 
• Un plan des ouvrages de raccordement sur le réseau public. 

EAU POTABLE : 
• Essais de pression des canalisations pour s’assurer de l’absence de fuite et de perte d’eau. 

(DTU  60.1) 
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• La convention avec l’exploitant du réseau d’eau potable sur la commune pour les 
l’individualisation et les modalités de relève et de répartition des responsabilités. 

 
� Pour l'habitat collectif ou l'habitat individuel, dont la desserte en réseau (EU et/ou 

AEP) n’ est pas située directement en limite de domaine public, mais par une voirie et un portail, 
le promoteur pourra dans ce cas produire dans son permis de Construire, un dossier projet 
comprenant : 

- Les plans projets EU/EB/AEP, tracé en plan, diamètres et matériaux des canalisations et 
cotes de raccordement ; 

- Le planning de l’opération ;  
- Les dispositifs de prétraitement (séparateurs à graisses pour les restaurants et/ou à 

hydrocarbures sur les garages collectifs) 
 

L'individualisation sera imposée et il conviendra d'appliquer les mêmes modalités que le chapitre 
précédent en intégrant un compteur (général) en limite de domaine public/privé afin de 
comptabiliser les éventuels volumes de fuites. 
Ce compteur (assimilable à une sectorisation) ne sera pas facturé à la copropriété, mais sera géré 
en renouvellement par 3M. 
 
CAS DES PORTAILS EN PERMIS DE CONSTRUIRE  
Dans tous les cas, les éléments du dossier et ceux de la conformité des réseaux d’assainissement 
et d’eau potable devront respecter les prescriptions des articles L 1331-1 et suivants du Code de 
la Santé Publique, des règlements de services et documents normés (DTU 60.1 par exemple). 
 
Le pétitionnaire produira pour la conformité : 
EAUX USEES : 

• Inspection télévisée et essais d’étanchéité de tous les ouvrages (Cf Chapitre V pour mise 
en œuvre) afin de s’assurer de l’étanchéité de canalisations Art L 1331-4 du CSP. 

• Plans de récolement afin de s’assurer de l’écoulement des effluents. 
EAU POTABLE : 

• Essais de pression des canalisations pour s’assurer de l’absence de fuite et de perte d’eau. 
(DTU  60.1) 

• Essais de potabilité avant mise en service pour s’assurer du respect de l’obligation 
réglementaire de qualité de l’eau au robinet. 

• La convention avec l’exploitant du réseau d’eau potable sur la commune pour les 
l’individualisation et les modalités de relève et de répartition des responsabilités. 

 
 

En eaux usées, les colotis seront propriétaires des réseaux et responsables de leur exploitation. Ils 
auront en charge les coûts d’exploitation et investissements nécessaires.  
En eau potable, comme indiqué ci-dessus, les responsabilités seront gérées par la convention Bi 
partite entre le syndic de copropriété et l’exploitant du réseau d’eau potable sur la commune.. 
 
Service à contacter : Direction de l’Eau et l’Assainissement  
Tel : 04 67 13 62.39 
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2.2 Les ZAC 
 

L’analyse s’appuie sur l’examen du dossier de projet de réalisation de la ZAC. 
 
Les Z.A.C étant systématiquement intégrées au patrimoine communautaire, la Méreopole exige le 
respect des prescriptions qualité du service de l'eau et de l'assainissement.  
Cette étape permet aux maitres d’ouvrage et à Montpellier Méditerranée Métropole d’acter les 
conditions techniques et financières de raccordement de l’opération sur les réseaux publics. 
 
C'est pourquoi, le demandeur doit fournir un dossier plus complet basé sur le dossier de 
réalisation de la ZAC comprenant : 

� le nombre d’équivalent habitant projeté ou nombre de logement  
� la note de calcul du dimensionnement des réseaux, incluant les besoins en matière de 

défense incendie le cas échéant pour l’AEP. 
� le schéma des réseaux internes à l’opération, ainsi que les points de raccordement 

souhaités pour tous les réseaux. 
� le planning de l’opération 
� Le dossier provisoire du programme des équipements publics (PEP dans le cadre d’une 

ZAC). 
 
Après la présentation de ces documents, 2 mois maximum seront nécessaires pour valider les 
dossiers. 
 
La Direction de l’Eau et de l’Assainissement procédera alors aux études de raccordement vers ses 
infrastructures.  
 
Cette étape se conclura par la signature d’un Programme des Equipements Publics approuvé par 
délibération du conseil communautaire. 
 
Service à contacter : Gestion Intégrée de l’Eau de la Direction de l’Eau et l’Assainissement  
Tel : 04 67 13 64 97 
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III.  PHASE ETUDES DE CONCEPTION (AVP ET PRO/DCE) 

 
Cette phase d’études permet de consolider la conception des ouvrages conformément aux règles 
de l’art, aux fascicules et normes.  
 
La présentation des dossiers d’études en réunion conjointe maître d’ouvrage, maître d’œuvre, 3M 
et exploitants est indispensable. 
 
Les réunions devront être calées au maximum 3 semaines après la date de réception des 
documents complets à 3M et organisées en fonction des disponibilités des participants. Les 
exploitants de 3M seront des participants obligatoires. 
 
Des comptes rendus (CR réalisés par la MOE) devront être rédigés lors de ces échanges. Ce 
compte rendu fera l’objet d’une validation par 3M sous 2 semaines après la date de réception 
(envoi par mail ou courrier). Sans réponse sous le délai indiqué le CR sera réputé approuvé. 
Si les CR sont incomplets, la MOE devra les modifier suivants les remarques faites. 
 
���� Un avis officiel sera rendu par la Métropole à la lecture des documents d’études et plans 
pour éviter toutes contestations ultérieures. 
 
Si l’aménageur le souhaite, Montpellier Méditerranée Métropole pourra mettre en place des 
« fiches navette » permettant de tracer le suivi des demandes et des modifications. 
 
Service à contacter Direction de l’Eau et l’Assainissement  
Tel : 04 67 13 62 39 
 

3.1.Phase AVP 
 
Cette étape concerne uniquement les ZAC. 
 
La communication de l’AVP a pour objet de valider les éléments techniques des phases 
précédentes à l’intérieur de l’opération. 
Pour ce faire, le pétitionnaire fournira  
� un plan de situation, 
� le nombre d’équivalent habitant projeté ou nombre de logement 
� la justification du dimensionnement des réseaux 
� le plan de desserte des réseaux internes à l’opération, ainsi que le point de raccordement 

souhaité, 
� le programme des travaux 
� les diamètres, longueurs, pentes, altimétrie des canalisations, matériaux, sens de 

l’écoulement. 
� Nature des terrains rencontrés pour définition des matériaux des canalisations. (Etude de sols, 

géotechnique, présence d’eau douce ou salées, terrains rocheux, argile boulantes…) 
� Le planning de l’opération. 
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Sous 1 mois maximum après la présentation de ces documents, 3M remettra un avis. 
 
En cas d’avis défavorable, il sera motivé par des demandes de modifications à apporter au projet 
présenté. Cet avis a pour but d’alerter le concepteur très en amont des problématiques de 
fonctionnement qui pourraient se poser. Il est impératif d’en prendre note et de s’assurer d’un 
avis favorable avant de poursuivre les études. 
 
Pour permettre de lancer les études de la phase suivante, l’obtention d’un avis favorable est 
recommandé afin d’éviter tout surcoût ultérieur à l’opération. 
 

3.2.Phase PRO/DCE  
Cette étape concerne tous les projets d’aménagement, hormis les Permis de Construire et 
lotissement ne générant pas de réseaux et ceux dont tous les réseaux resteront privés. 
 
La Métropole est destinataire pour validation de l’ensemble des pièces du projet ainsi que du 
dossier de consultation des entreprises. 
 
En phase PRO/DCE, ces documents doivent être au minimum composés de : 

� La justification des débits attendus* (débit moyen et de pointe), global et par lot pour 
détermination des diamètres de branchements 

� Plans projet détaillé au 1/200eme, avec loupe sur les montages particuliers accompagné des 
côtes et profondeurs TN et projet. 

� Profil en long (réseau AEP/EU/EB faisant apparaître les croisements, et les longements en 
tranchée commune), ainsi que le positionnement des ouvrages singuliers (ventouse, 
vidange, chute…) accompagné des côtes TN et projet voirie. 

� CCTP, BPU, DQE, la justification des choix de matériaux de canalisations et regards à la 
lecture de l’étude géotechnique…etc 

� Le planning de l’opération, 
� Tout autre document jugé nécessaire à la compréhension du projet. 

 
(*) : Il est précisé que les hypothèses retenues doivent être justifiées.  
 
Présentation des plans  
 
Les plans au 1/200ème préciseront sur chaque tronçon de canalisation, suivant les différentes 
phases  
 

1. La  nature du tuyau ; 
2. La section du tuyau ; 
3. Le linéaire du tronçon ; 
4. Les côtes et positionnement des canalisations, et tous les ouvrages et points singuliers 

(vannes, ventouses, vidanges, réducteurs de pression, chute…)  
5. Les plans de détail des ouvrages particuliers (ventouses, vidanges, réducteurs de pression, 

chambre de comptage…) 
6. Une différenciation entre les réseaux existants et les réseaux à créer ; 
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7. Si le projet est en plusieurs phases (ZAC notamment), le plan doit faire apparaître les 
différentes phases du projet. 

8. Positionnement des compteurs particuliers avec une différenciation pour les compteurs 
sous chaussée ou en façade 

9. Plan détaillé des équipements : sur presseur d’eau, poste de refoulement… 
 
Sous 1 mois maximum après la présentation de ces documents, 3M remettra un avis. 
 
A ce stade un avis favorable devra être obtenu afin de consulter les entreprises sur un projet de 
réseaux fiables et viables permettant d’éviter tout surcout ultérieurs pour l’opération. 
 
 
NOTA : 
 
Les documents d’étude devront être transmis à la Direction de l’Eau et de l’Assainissement 
(DEA) lors de réunions de présentation qui se dérouleront à la Métropole. 
A cette présentation un exemplaire complet du dossier devra être fourni à la DEA. 
 
Chaque document d’étude soumis fera l’objet d’un avis de la CAM 
 
Par définition, la validation factuelle d’une phase (Avis favorable de la DEA) est un élément 
indispensable pour permettre l’étude de la phase suivante. 
La Direction de l’Eau et de l’Assainissement devra donc être sollicitée pour toutes les étapes 
indiquées ci-dessous. 
Si toutefois Montpellier Méditerranée Métropole n’était pas en mesure de fournir un avis dans 
les délais indiqués, l’avis de la phase sera considéré comme favorable. 
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IV.  PHASE TRAVAUX  

 
Les modalités d’exécution des travaux doivent suivre rigoureusement le fascicule n° 70 et 71 
« ouvrages d’eaux usées » et « ouvrage d’eau potable» du cahier des clauses techniques générales 
applicable aux marchés publics de travaux (Arrêté du 30 mai 2012).  
 
Cette étape concerne les ZAC, lotissements dont les réseaux sont voués à être rétrocédés à 3M. 
 

4.1.EXE 
 
En phase EXE, il s’agit de s’assurer que les documents et plans d’exécution soumis par 
l’entreprise respectent les règles de l’art et permettent un raccordement aux réseaux publics et 
une mise en service sans risque de non conformité. La DEA aura auprès des maîtres d’ouvrage un 
rôle de conseil, elle ne se substitue ni au maître d’œuvre, ni au maître d’ouvrage, responsable du 
chantier.  
Si les étapes de concertation en phase conception entre le maitre d’ouvrage aménageur, son 
maître d’œuvre et la DEA ont pu être menées dans le respect des délais et des exigences du projet 
d’aménagement, le contrôle des documents d’exécution devrait être une formalité.  
 
Les documents suivants produits par l’entreprise et préalablement validé par la MOE, devront 
être présentés également à la Métropole pour validation de la conformité, il s’agit notamment : 
 

1. les plans d’exécution plan au 1/200e 

2. profils en long avec les croisements et longements des différents réseaux (secs et 
humides) 

3. calendrier prévisionnel afin de pouvoir planifier la mise en service, 

4. les fiches produits et fiches d’agrément validées préalablement par la MOE (cf modèles 
en fin des cahiers techniques)  

5. un tableau de synthèse (cf modèles en fin des cahiers techniques) des produits pouvant 
rentrer en contact avec l’eau accompagné des agréments sanitaires en vigueur et 
conformes. (ACS, CLP…) 

6. un plan de localisation des canalisations verrouillées (avec le type de verrouillage) ou le 
dimensionnement des butées 

 
Sous 2 semaines maximum après la présentation de ces documents, la CAM remettra un avis. 
 

4.2.Suivi des travaux 
 
Lors de la phase de pose des réseaux, Montpellier Méditerranée Métropole pourra être associée 
aux réunions de chantier. Elle devra être destinataire des comptes rendu de réunion de chantier. 
Si une modification des plans d’exécution devenait nécessaire en cours de chantier, la Métropole 
devra impérativement en être avertie afin de se prononcer sur les incidences et la validité de cette 
modification. 
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A la fin des travaux, avant la mise en service, 3M devra être sollicitée afin de vérifier la 
conformité des réseaux (cf chapitre suivant). 
 
 

V. PHASE DE CONFORMITE  : OPR / RECEPTION / M ISE EN SERVICE 
 
Le raccordement des ouvrages privés sur le réseau public n'est autorisé qu'après obtention d'une 
attestation de conformité des réseaux. Cette étape concerne les ZAC, lotissements et Permis de 
Construire rétrocédés ou pas à la Métropole. 
 
Afin de prendre en compte la spécificité des projets d’aménagement, et leurs contraintes en 
matière de livraison des différents lots, il est proposé de pouvoir réaliser, dans certains cas, la 
mise en service en anticipation des procédures de réception. 
Cela suppose la fourniture d’un minimum d’éléments nécessaires à l’établissement de la 
conformité des réseaux mais également nécessaire à l’exploitation du service. 
Ces éléments sont décrits ci-après. 
 
A contrario, l’aménageur s’engage à mener dans un délai de 1 mois les opérations de réception 
partielles ou totales et à fournir l’ensemble du dossier des ouvrages Exécutés (DOE). 
 
Dans la suite, sont décrits les étapes et documents nécessaires à l’établissement de la conformité 
des réseaux : 

o Dans le cas général, soit après les opérations préalables à la réception ou la 
réception partielle, 

o Dans le cas particulier d’une mise en service anticipée. 
 
 
A. CAS GENERAL : Délivrance de conformité après les OPR 
 

5.1  Réalisation des Opérations Préalables à la Réception ou Réception Partielle 
 
En vue de préparer la mise en service des ouvrages, l’aménageur devra obtenir la conformité 
des réseaux.  
Pour cela il convient de : 

- Produire un dossier des ouvrages exécutés dont le contenu est décrit ci-dessous (chap 
4.1.1, 4.1.2) 

- Faire une visite technique conjointe des ouvrages avec l’exploitant (chap 4.1.3). 
 

5.1.1. Réalisation des contrôles externes des réseaux (préalables aux OPR) 
 
En sus des contrôles propres à l’entreprise (autocontrôle), les contrôles de réception doivent être 
exécutés en phase finale du chantier avant la mise en œuvre du revêtement définitif, ceci afin de 
permettre les reprises éventuelles.  
Les contrôles attendus et indispensables sont ceux qui doivent composer le DOE et sont détaillés 
dans les guides techniques AEP et EU. 
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Montpellier Méditerranée Métropole sera destinataire des dates de contrôle prévues pour lui 
permettre d’envoyer un de ses représentants si elle le souhaite. 
 
Tous les contrôles seront effectués par un organisme agréé, désigné et mandaté par le 
maître d’ouvrage (Aménageur, promoteur…). 
Les contrôles sont à la charge du Maître d’ouvrage et réalisés par des prestataires distincts 
de l’entreprise titulaire du marché de travaux (Art. 25 de l’arrêté du 22 décembre 1994). 
 
EN AUCUN CAS CES PRESTATIONS NE FONT PARTIE DU MARCHE DE 
TRAVAUX. 
 
Le dossier de récolement, le carnet de vannage et des émergences doit être à la disposition de 
l’organisme de contrôle au moment des épreuves d’inspection vidéo, d’étanchéité, de compactage 
de toute la tranchée et de pression. 
 
���� L’intervention et la coordination de ces étapes doivent être pilotées par le Maitre 
d’Œuvre. 
 
En application de l’article R 554-34 du Code de l’Environnement (Décret 2011-1241), le maitre 
d’ouvrage devra faire réaliser les récolements des canalisations, branchements et ouvrages 
annexes par un prestataire certifié (géomètre expert) et conformément aux règles en vigueur. 
 

5.1.2. Contenu du DOE à fournir 
 
L’aménageur et son Maitre d’œuvre devront présenter lors d’une réunion à la Métropole un DOE 
complet et conforme à minima 15 jours avant la date de la visite de l’OPR ou de la Réception 
Partielle 
Ce DOE devra comprendre les documents suivants dont les détails sont indiqués dans les Guides 
Techniques « Eau Potable » et « Eaux Usées ». 
 

DOE Eaux Usées : 
• Plan de récolement 
• Fiche technique pour l’exploitant  (inventaire des ouvrages) et fiche mémo 
• Rapport des Inspections télévisées des ouvrages 
• Rapport des Essais d’étanchéité 
• Rapport des Essais de compactage (Pénétromètre) sous voiries 
• Fiches produits et agréments 

 
DOE Eau Potable et Eau Brute : 

• Plan de récolement 
• Fiche technique pour l’exploitant (inventaire des ouvrages) et fiche mémo 
• Rapport des Essais pression 
• Rapport des Essais de potabilité (sur AEP et/ou à fournir avant raccordement 

compte tenu de sa validité) 
• Rapport des Essais de compactage sous voiries 
• Fiches produits et agréments 



Guide procédure 3M  17 

 
NOTA : Les fiches mémo jointes en annexe N°2 définissent les pièces à produire indispensable à 
la mise en service. Elles sont reprises dans les cahiers techniques « eau potable » et « eaux 
usées ». 
 

5.1.3. Réalisation d’une visite technique de contrôle visuel 
 
Une visite technique des ouvrages, dont la mise en service est demandée, devra être réalisée en 
présence de l’exploitant et de 3M. Cette visite technique pourra se faire en même temps que 
l’Opération Préalable à la Réception (OPR).  
Cette visite technique fera l’objet d’un Compte Rendu réalisé par le Maitre d’œuvre qui sera 
diffusé à la Métropole. 
 
Si des réserves, impactant le bon fonctionnement des réseaux, sont émises sur les ouvrages 
réalisés, elles devront être levées avant la mise en service. 
A l’issue de la ou des levées des réserves, une conformité aux normes et règles de l’art pourra 
être prononcée. 
Lors de cette visite, il sera notamment contrôlé la bonne séparation des eaux entre eaux usées et 
eaux pluviales. Aucun raccordement des eaux pluviales de toitures ou de lessivage de voiries ou 
eaux de vidange de piscine n’est autorisé sur le réseau d’eaux usées domestiques. 
 
Un représentant de Montpellier Méditerranée Métropole devra participer à minima à la 
première visite d’OPR et à la dernière visite de levée des réserves des ouvrages. 
 
Conclusion :  
Lorsque le DOE est complet, les résultats des essais concluants et que la visite technique d’OPR 
ou de Réception Partielle confirme la bonne exécution des ouvrages, les raccordements aux 
réseaux publics peuvent se réaliser. 
 
En cas de non-conformité des essais ou (et) de ses ouvrages, l’aménageur  pourra se voir 
refusé les raccordements aux réseaux publics, et l’intégration future de son réseau dans le 
domaine public. 
 

5.1.4 Mise en service des ouvrages : conditions et responsabilités 
 
Lorsque les OPR ou la Réception Partielle ont été réalisées et la conformité des réseaux établis 
par 3M, l’aménageur formalise une demande de devis de raccordement aux exploitants. 
Les travaux sont exécutés et les mises en service sont réalisées. 
 
La mise en service des ouvrages implique le raccordement sur les réseaux publics. 

 
La mise en service implique donc : 
 

���� Pour l’Eau Potable et l’Eau Brute: 
 

En ZAC, lotissement avec sous sans rétrocession, PUP, permis groupé, permis 
d’aménager… 
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Compte tenu des responsabilités sanitaires de la collectivité productrice et distributrice 
d’eau potable jusqu’au robinet de l’usager (code de la santé publique), la mise en service 
vaut transfert de responsabilité à l’exploitant du réseau d’eau potable. Toutefois 
l’aménageur reste responsable de l’état du réseau et des émergences jusqu'à intégration 
des voiries dans le domaine public. 
 
L’aménageur formalisera par écrit son engagement à prendre en charge financièrement 
toutes les dégradations et réparations qui pourraient survenir sur les ouvrages d’eau 
potable et d’eau brute (canalisations, organes et émergences) dues au chantier ou aux 
entreprises intervenant pour le compte des promoteurs. 
L’aménageur est d’ailleurs invité à inclure un cautionnement bancaire lors de la 
cession des lots afin de permettre la réalisation des réparations lors des dégradations 
sur les réseaux. 
 
En aucun cas l’aménageur ou son entreprise ne seront autorisés à intervenir sur le 
réseau en service. 
Toutes les modifications du réseau, réparations ou création de branchements neufs 
après la mise en service seront réalisées exclusivement par l’exploitant du réseau sur 
la commune, sur devis et à la charge du demandeur. 

 
 

���� Pour les Eaux Usées :  
 

Hors procédure de ZAC (Lotissement, permis d’aménager, permis de construire Groupé) : 
La responsabilité de l’exploitation des réseaux créés reste à l’aménageur jusqu’à la 
rétrocession, si elle a lieu. 
 
En ZAC :  
La gestion courante du réseau est confiée à l’exploitant, toutefois l’aménageur reste 
responsable de l’état des émergences et de leur bon entretien et accessibilité jusqu'à 
intégration des voiries dans le domaine public. 
L’aménageur formalisera par écrit son engagement à prendre en charge financièrement 
toute les dégradations et réparations qui pourraient survenir sur les ouvrages d’eaux usées 
(canalisations, organes et émergences) y compris les interventions de débouchage de 
canalisation, de pompage des effluents et de contentieux avec des tiers. 
 
En aucun cas l’aménageur ou son entreprise ne seront autorisés à intervenir sur le 
réseau en service. 
Toutes les modifications de réseau, réparations ou création de branchements neufs 
après la mise en service seront réalisées exclusivement par l’exploitant du réseau sur 
la commune, sur devis et à la charge du demandeur. 

 
Nota : A titre d’information, pour l’Eau Potable dans une opération de ZAC ou de Permis 
d’Aménager, un compteur de sectorisation sera mis en œuvre en limite d’opération. 
Cette démarche porte un intérêt commun avec le projet puisqu’elle permettra de contrôler les 
volumes « consommés » par l’opération et faciliter la remise des ouvrages. 
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L’exploitant du réseau sur la commune, réalisera trois fois par an un comparatif des volumes 
facturés dans la ZAC (compteurs des lots ou chantier) et des volumes relevés au compteur de 
sectorisation. 
 
 
B. CAS EXCEPTIONNEL : Mise en service anticipée avant les OPR  
 

5.2 Réalisation des Opérations Préalables après Mise en Service 
 
Il est possible que l’ordonnancement du chantier implique une mise en service des ouvrages en 
anticipation des OPR ou Réception Partielle. 
Par conséquent, 3M accepte cette mise en service par anticipation sous certaines conditions. 
 
���� L’intervention et la coordination de ces étapes doivent être pilotées par le Maitre 
d’Œuvre. 
 
La mise en service par anticipation correspond à une étape intermédiaire avant la réception et doit 
malgré tout permettre de s’assurer que les ouvrages ont été réalisés conformément aux règles de 
l’art. 
 
Cette phase de mise en service des réseaux doit être programmée temporellement dans le 
planning du chantier afin d’éviter les retards de livraison.  
 
 
A minima les documents à fournir pour solliciter la mise en service sont : 
 

En Eaux Usées : 
• Plan des réseaux et ouvrages, 
• Fiche technique pour l’exploitant (inventaire des ouvrages) et fiche mémo 
• Résultats des Inspections télévisées des ouvrages 
• Résultats des Essais d’étanchéité 

 
En Eau Potable et Eau Brute : 

• Plan des réseaux et ouvrages, 
• Fiche technique pour l’exploitant (inventaire des ouvrages) et fiche mémo 
• Résultats des Essais pression 
• Résultats des Essais de potabilité (sur AEP et/ou à fournir avant raccordement 

compte tenu de sa validité) 
• Résultats des Essais de compactage des tranchées 

 
 
La réalisation d’une visite technique avec l’exploitant reste obligatoire dans ce cas aussi et 
devra faire l’objet de levées de réserves. 
Les objectifs principaux recherchés restent la sécurité sanitaire et le bon fonctionnement 
des ouvrages. 
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A ce stade une autorisation de mise en service sera délivrée par la METROPOLE après les 
levées de réserves. 
 
La mise en service vaut transfert de responsabilité vers l’exploitant du réseau sur la commune. 
Toutefois cela implique surtout que l’aménageur a l’obligation de réaliser les OPR dans un délai 
restreint (1 mois) pour permettre une remise des ouvrages contractuelle entre 3M et son 
exploitant. 
 
A défaut d’OPR dans le délai indiqué, 3M en accord avec la commune, pourra mettre hors 
service les réseaux d’eau potable et l’exploitant pourra ne plus assurer l’exploitation des réseaux 
d’eaux usées jusqu'à la finalisation des réceptions. 
 
Lorsque la mise en service est réalisée cela implique les mêmes prérogatives que le Cas 
«Mise en service après OPR ou Réception Partielle » 

 
 

IMPORTANT :  
Pour des questions de sécurité d’alimentation et de qualité de l’eau disponible dans les 
canalisations mises en service, la METROPOLE et son exploitant se réservent le droit de 
mettre hors service les nouveaux ouvrages, si les dates de réception des ouvrages ne sont pas 
définies dans LE MOIS suivant la date de mise en service signée par l’exploitant. 
 

C. Synthèse des étapes pour obtenir la conformité 
 
Cas 1 : après OPR, ou réception partielle 
1 Remettre le DOE y compris fiches d'agrément et les rapports d'essais conformes à 3M 
1 Fournir la fiche technique d'inventaire des équipements à 3M 

2 
Faire la visite technique, en lien avec les OPR ou la réception partielle, avec 3M + l'exploitant des 
ouvrages et fournir le CR  

3 Lever les réserves s'il y en a et transmettre l'information à la 3M 
4 Commander  le raccordement à l'exploitant  
4 Remettre un DOE complet et mis à jour 
4 Demander la conformité des réseaux pour la mise en service à la 3M 

5 
Fourniture par 3M à l'exploitant et l'aménageur de la conformité des réseaux et validant la mise en 
service 

 
CAS 2 : Mise en service avant OPR ou réception part ielle 
1 Fournir à la 3M les résultats démontrant la conformité des ouvrages aux essais  
1 Fournir la fiche technique d'inventaire des équipements à la 3M 
1 Fournir les plans des réseaux  
2 Faire une visite technique avec 3M + l'exploitant des ouvrages et fournir le CR  
3 Lever les réserves nécessaires à la sécurité sanitaires et au bon fonctionnement 
4 Commander le raccordement à l'exploitant  
4 Demander l’autorisation de mise en service à la 3M 
5 Fourniture par la 3M à l'exploitant et l'aménageur l’autorisation de mise en service 
6 Réaliser les OPR et réception partielle 
7 Fournir le DOE complet  
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VI.  Phase d’intégration (remise d’ouvrages à la METROPOLE)  

 
Cas N° 1 Si l’intégration est consécutive à la réception : 

 
� Fournir les DOE mis à jour par rapport aux aménagements de surface notamment, 
� Fournir les DIUO (dossier d’intervention ultérieur sur les ouvrages réalisé par le 
coordonnateur de sécurité CSPS) 
� Refaire une visite technique de contrôle et fournir le compte rendu de visite technique 
effectuée en présence d’un représentant de Montpellier Méditerranée Métropole et de son 
exploitant. 
� Fournir le Procès Verbal de transfert des voiries dans le domaine public, 

 
Cas N°2 Si l’intégration est décalée temporellement par rapport à la réception : 

 
� Fournir les documents prévus au cas N°1 avec la mise à jour des éléments ci-dessous. 

� Refaire une visite technique de contrôle et fournir le compte rendu de visite 
technique effectuée en présence d’un représentant de la Montpellier Méditerranée 
Métropole et de son exploitant. 
� Fournir l’attestation d’individualisation des contrats de fourniture d’eau. 

 
L’aménageur devra, dans ce cas, procéder à ses frais aux vérifications suivantes :  
� Pour les réseaux d’assainissement des eaux usées une nouvelle Inspection télévisée de 
la totalité des ouvrages (canalisations et branchements)  
� un essai à la fumée pour les ouvrages d’assainissement des eaux usées, 
� une étude de recherche de fuite des canalisations d’eau potable.  
 
L’analyse des résultats prendra en compte une certaine vétusté des ouvrages, selon le 
temps écoulé entre la mise en service et l’intégration. 
Suite aux résultats de ces investigations, si l’état des réseaux et ces émergences sont jugés 
insuffisants et susceptibles de nuire au bon fonctionnement, une demande de reprise sera 
faite à l’aménageur avant intégration au domaine public. 
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VII.  synthèse des responsabilités sur les ouvrages  
 
 

PHASE Exploitation des 
réseaux 

Responsable des Travaux sur réseaux 
en service 

MISE EN SERVICE   

AEP 
 

Exploitant 
 

Aménageur à ses frais en concertation 
avec l’exploitant 

 

EU en ZAC 
 

Exploitant 
 

Aménageur à ses frais en concertation 
avec l’exploitant 

 

EU hors ZAC 
 

Aménageur / 
Lotisseur/Colotis 

 

Aménageur à ses frais en concertation 
avec l’exploitant 

INTEGRATION   
AEP Exploitant METROPOLE 
EU Exploitant METROPOLE 
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Annexe N°1 
 

Synoptique de procédure 3M 
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Annexe N°2 
 

Fiches Mémo des documents à 
produire en vue de la mise en 

service des réseaux AEP et EU 
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Annexe N°3 
 

Convention d’individualisation 
des contrats de fourniture 

d’eau – Modalités et 
responsabilités 

 
 


