RACCORDEMENT AU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT
TEXTES DE RÉFÉRENCES

RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL
Arrêté préfectoral du 2 juillet 1979
Titre 2 - Chapitre III - Section 2
et Titre IV - Section 1
Article 42 Évacuation des eaux pluviales et usées
(Arrêté préfectoral n° 0029/HM du 12/9/1984)
42.1 Raccordement aux réseaux
L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit pouvoir être
assurée en permanence.
Aucun obstacle ne doit s'opposer à la circulation de l'air entre l'égout
public ou le dispositif de traitement des eaux usées et l'atmosphère
extérieur, au travers des canalisations et descentes d'eaux usées des
immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite l'installation
d'un poste de relevage.
Afin de satisfaire à cette obligation, les descentes d'eaux usées doivent
être prolongées hors combles par un évent d'une section intérieure au
moins égale à celle de ladite descente.
Des évents peuvent toutefois être remplacés par des dispositifs d'entrée
d'air ayant été reconnus apte à l'emploi par un avis technique délivré
conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1969, portant
création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur
des procédés matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la
construction.
L'installation de ces dispositifs peut être effectuée sous réserve qu'au
moins un évent assure la ventilation :
- d'une descente d'eaux usées par bâtiment ou par maison d'habitation individuelle,
- d'une descente d'eaux usées par groupe de 20 logements ou locaux équivalents situés dans un même bâtiment,
- de toute descente de plus de 24 m de hauteur,
- de toute descente de 15 à 24 m de hauteur, non munie d'un dispositif d'entrée d'air intermédiaire,
- de la descente située à l'extrémité amont du collecteur recueillant les effluents des différentes descentes.
Ces dispositifs d'entrée d'air ne peuvent être installés que dans des
combles ou espaces inhabités et ventilés ou dans les pièces de service
munies d'un système de ventilation permanente (WC, salle d'eau...) à
l'exclusion des cuisines. Ils doivent être facilement accessibles sans
démontage d'éléments de construction et s'opposer efficacement à toute
diffusion dans les locaux d'émanation provenant de la descente.
En tout état de cause, ces dispositifs ne peuvent remplacer les évents
nécessaires à la ventilation des installations d'assainissement autonome.
Raccordement et relevage doivent être aménagés de façon que la
stagnation des eaux soit réduite au minimum et qu'il ne puisse y avoir
aucune accumulation de gaz dangereux.
Aucune nouvelle chute d'aisance ne peut être établie à l'extérieur des
constructions en façade sur rue.
Lorsque la voie publique desservant un immeuble est pourvue d'un
réseau d'assainissement raccordé à une installation d'épuration, les eaux
usées provenant de cet immeuble doivent être évacuées par ce réseau,
conformément à la réglementation en vigueur (1).
(1) Notamment articles L 33 à L 35 du Code de la Santé Publique.

Remplacé par les arrêtés du 6 mai 1996 fixant les prescriptions
techniques et les modalités de contrôle des systèmes d'assainissement
non collectif
Article 44 Protection contre le reflux des eaux d'égouts
En vue d'éviter le reflux des eaux d'égout dans les caves, sous-sols et
cours lors d'élévation exceptionnelle de leur niveau jusqu'à celui de la
voie publique desservie, les canalisations d'immeubles en
communication avec les égouts et notamment leurs joints sont établis de
manière à résister à la pression correspondante. De même tous regards
situés sur des canalisations à un niveau inférieur à celui de la voie vers
laquelle se fait l'évacuation doivent être normalement obturés par un
tampon étanche résistant à ladite pression. Lorsque des appareils
d'utilisation sont installés à un niveau tel que leur orifice d'évacuation se
trouve situé au-dessous de ce niveau critique, toutes dispositions
doivent être prises pour s'opposer à tout reflux d'eaux usées provenant
de l'égout en cas de mise en charge de celui-ci.
Article 83 Broyeurs d'ordures - Remplacé par l'article 22 du Décret
n° 94-469 du 3 juin 1994 - Collecte et traitement des eaux
usées mentionnées aux articles L.372-1-1 et L.372-3 du
Code des Communes
Sous réserve des mesures prises en application de l'article L.35-8 du
Code de la Santé Publique, il est interdit d'introduire dans les systèmes
de collecte :
a) Directement ou par l'intermédiaire de canalisations
d'immeubles, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d'être
la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les
habitants des immeubles raccordés au système de collecte et de
traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
b) Des déchets solides, y compris après broyage ;
c) Des eaux de source ou des eaux souterraines, y compris
lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement
thermique ou de climatisation ;
d) Des eaux de vidange des bassins de natation.
Un arrêté du ministre de l'environnement et du ministre chargé de la
santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France
et de la mission interministérielle de l'eau, définit les conditions
minimales de sécurité et de qualité que doivent remplir les installations
pour que les exploitants des ouvrages de collecte et de traitement
puissent obtenir des dérogations aux b, c et l'alinéa précédant. Ces
dérogations sont accordées par le Préfet après avis du Conseil
départemental d'hygiène, si les caractéristiques de ces ouvrages le
permettent.

42.2 Dispositions applicables à l'évacuation et au traitement des eaux
usées (....) dans le cas où un assainissement autonome s'impose

page 1/3

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Livre III Protection de la Santé et de l'Environnement
Titre III Prévention des risques sanitaires liés
aux milieux
Chapitre 1er Salubrité des immeubles et des
agglomérations
Article L. 1331-1
Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 71
Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte
disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie
publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par
l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est
obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du
réseau public de collecte.
Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour
lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans
le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne
peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de
l'obligation prévue au premier alinéa.
Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau
public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du
délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires
des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance
instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du code général des
collectivités territoriales.
La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation
des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux
usées et des eaux pluviales.

Article L1331-1-1
Créé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF 31
décembre 2006
I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux
usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont
le propriétaire fait régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une
personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin
d'en garantir le bon fonctionnement.
Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux
immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être
démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont
raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous
réserve d'une convention entre la commune et le propriétaire définissant
les conditions, notamment financières, de raccordement de ces effluents
privés.
II. - La commune délivre au propriétaire de l'installation
d'assainissement non collectif le document résultant du contrôle prévu
au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités
territoriales.
En cas de non-conformité de son installation d'assainissement non
collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux
travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle, dans un
délai de quatre ans suivant sa réalisation.
Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et
prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites,
les modalités d'entretien des installations d'assainissement non collectif
et les modalités de vérification de la conformité et de réalisation des
diagnostics sont définies par un arrêté des ministres chargés de
l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement

Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de
l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau
disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la
commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées
sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des
limites du domaine public.
Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du
réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande
des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements
mentionnés à l'alinéa précédent.
Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public,
propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en
contrôle la conformité.
La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires
intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux,
diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10
% pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération
du conseil municipal.

Article L. 1331-3
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 JORF 10 mai 2001
Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie
privée, et sans préjudice des dispositions des articles L. 171-12 et L.
171-13 du code de la voirie relatives à l'assainissement d'office et au
classement d'office des voies privées de Paris, les dépenses des
travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie
publique des branchements, telle qu'elle est définie à l'article L. 13312, sont remboursées par les propriétaires, soit de la voie privée, soit
des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à
l'exécution des travaux, dans les conditions fixées au dernier alinéa de
l'article L. 1331-2.

Article L. 1331-4
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF 31
décembre 2006
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie
publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires
et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1.
Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les
propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut
également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

Article L. 1331-5
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 JORF 10 mai 2001
Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations
de même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des
nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.

Article L. 1331-6
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF 31
décembre 2006
Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux
articles L. 1331-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après
mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux
travaux indispensables.

Article L. 1331-2
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF 31
décembre 2006
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Article L.1331-7
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF
31 décembre 2006
Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en
service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent
être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir
compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation
d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une
participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et
de pose d'une telle installation.
Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de
perception de cette participation.

Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes
pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3,
L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code.

Article L1331-11
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF 31 décembre 2006

Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :
1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;

Article L. 1331.8
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 JORF 10 mai
2001
Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations
prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement
d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée
au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé
au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome
réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par
le conseil municipal dans la limite de 100 %.

2° Pour procéder, selon les cas, à la vérification ou au diagnostic des installations d'assainissement non collectif en application de l'article L. 2224-8 du
code général des collectivités territoriales ;
3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de
réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif,
si la commune assure leur prise en charge ;
4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques.
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3°
du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à
l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article.

Article L. 1331-9
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF
31 décembre 2006
Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2,
L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-8 sont recouvrées comme en
matière de contributions directes.
Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de
contributions directes.

Article L. 1331-10
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 JORF
31 décembre 2006

Article L1331-12
Modifié par Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 JORF 10 mai 2001

Les dispositions des articles L. 1331-1 à L. 1331-11 sont applicables aux
collectivités territoriales et à leurs établissements publics soumis à une
législation spéciale ayant le même objet.
Toutefois, l'assemblée compétente suivant le cas a pu décider, par délibération
intervenue avant le 31 décembre 1958, que ces dispositions n'étaient pas
applicables à la collectivité intéressée. Cette décision peut être abrogée à toute
époque.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le
réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire
ou le président de l'établissement public compétent en matière de
collecte à l'endroit du déversement si les pouvoirs de police des
maires des communes membres lui ont été transférés dans les
conditions prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique
en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du
traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour
formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé
d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A
défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé
favorable.
L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois
après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.
L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les
caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être
déversées et les conditions de surveillance du déversement.
Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux
usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes
conditions que celles prévues au premier alinéa.
L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du
déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la
réception de ces eaux.
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