
R A C C O R D EM EN T A U  R ÉS EA U  D 'A SS A IN IS SE M EN T 
                       TE X TE S D E R ÉF ÉR EN C ES 

RÈGLEMENT SANITAIR E DÉPARTEMENTAL 
Arrêté préfectoral du 2 juillet 1979 

Titre 2 - Chapitre III - Section 2 
et Titre IV - Section 1 

Art icle  42   Éva cuat ion des  eaux  pluv iale s et usé es 
                   (Ar rêté  pré fecto ral n° 0029 /HM  du 12/9 /198 4) 
42. 1  Rac cor dem ent aux rés eaux 
 L'év acua tion  des  eaux  pluv iales  et des  eaux  usé es doit  pouv oir être 
ass urée  en perm anen ce. 
 Auc un  obs tacle  ne doit  s'op pos er à la circ ulati on de l'air  entr e l'ég out 
publ ic ou le disp osit if de trai teme nt des  eaux  usé es et l'atm osp hère 
exté rieu r, au trav ers  des  cana lisa tion s et des cent es d'ea ux usé es des 
imm eubl es nota mm ent lors que le racc ord eme nt néce ssit e l'ins talla tion 
d'un  pos te de rele vage . 
 Afi n de sati sfa ire à cette  obli gatio n, les des cent es  d'ea ux usé es doiv ent 
être  pro long ées hor s com bles  par un éven t d'un e sect ion inté rieu re au 
moi ns égal e à celle  de ladit e des cent e. 
 Des  éven ts peuv ent tout efoi s être  rem plac és par des  disp osit ifs d'en trée 
d'ai r ayan t été reco nnus  apte  à l'em ploi  par un avis  tech niqu e déliv ré 
conf orm éme nt aux disp osit ions  de l'ar rêté  du 2 déce mbr e 1969 , por tant 
créa tion  d'un e com mis sion  char gée de for mul er des  avis  tech niqu es sur 
des  pro cédé s maté riau x, élém ents  ou équi pem ents  utili sés  dans  la 
cons truc tion . 
 L'in stal latio n de ces disp osit ifs peut  être  effe ctué e sou s rés erve  qu'a u 
moi ns un éven t ass ure la vent ilati on : 

-  d'un e des cent e d'ea ux usé es par bâti men t ou par mais on d'ha bi- 
tatio n indi vidu elle, 

-  d'un e des cent e d'ea ux usé es par gro upe de 20 loge men ts ou lo- 
caux   équi vale nts situ és dans  un mêm e bâtim ent, 

-  de tout e des cent e de plus  de 24 m de haut eur, 
-  de tout e des cent e de 15 à 24 m de haut eur,  non mun ie d'un  dis- 

pos itif d'en trée  d'ai r inter méd iair e, 
- de la des cent e situ ée à l'ex trém ité amo nt du coll ecte ur re- 

cuei llant  les effl uent s des  diff éren tes des cent es. 
Ces  disp osit ifs d'en trée  d'ai r ne peuv ent être  inst allés  que dans  des 
com bles  ou esp aces  inha bités  et vent ilés  ou dans  les pièc es de ser vice 
mun ies d'un  sys tème  de vent ilati on perm anen te (WC , sall e d'ea u...)  à 
l'ex clus ion des  cuis ines . Ils doiv ent être  faci leme nt acce ssib les san s 
dém onta ge d'él éme nts de cons truc tion  et s'op pos er effi cace men t à tout e 
diff usio n dans  les loca ux d'ém anat ion pro vena nt de la des cent e. 
En tout  état de caus e, ces disp osit ifs ne peuv ent rem plac er les éven ts 
néce ssa ires  à la vent ilati on  des  inst allat ions  d'as sain isse men t auto nom e. 

Rac cord eme nt et rele vage  doiv ent être  amé nagé s de faço n que la 
stag nati on des  eaux  soit  rédu ite au min imu m et qu'i l ne puis se y avoi r 
aucu ne accu mul ation  de gaz dang ereu x. 
Auc une nouv elle chut e d'ai san ce ne peut  être  étab lie à l'ex téri eur des 
cons truc tion s en faça de sur  rue. 
Lor squ e la voie  publ ique  des ser vant  un imm eubl e est pour vue d'un 
rés eau d'as sain isse men t racc ord é à une inst allat ion d'ép urat ion,  les eaux 
usé es pro vena nt de cet imm eubl e doiv ent être  évac uées  par ce rés eau, 
conf orm éme nt à la régl eme ntati on en vigu eur (1) . 
(1 )  Nota mm ent arti cles  L 33 à L 35 du Cod e de la Sant é Pub liqu e. 

42. 2  Dis pos ition s appl icab les à l'éva cuat ion et au trai tem ent des  eaux 
usé es (.... ) dans  le cas  où un ass aini sse men t auto nom e s'im pos e 

Rem plac é par les arrê tés du 6 mai  199 6 fixa nt les pres crip tion s 
tech niqu es et les mod alité s de cont rôle  des  sys tème s d'as sain isse men t 
non colle ctif 

Art icle  44   Pro tecti on cont re le refl ux des  eaux  d'ég outs 
 En vue d'év iter  le refl ux des  eaux  d'ég out dans  les cave s, sou s-s ols et 
cour s lors  d'él évat ion exce ptio nnel le de leur  nive au jusq u'à celu i de la 
voie  pub liqu e des ser vie, les cana lisa tion s d'im meu bles  en 
com mun icati on avec  les égou ts et nota mm ent leur s join ts son t étab lis de 
man ière  à rés iste r à la pres sion  corr esp onda nte. De mêm e tous  rega rds 
situ és sur  des  cana lisa tion s à un nive au infé rieu r à celu i de la voie  vers 
laqu elle se fait  l'év acua tion  doiv ent être  nor male men t obtu rés  par un 
tam pon  étan che rés ista nt à ladi te pres sion . Lor squ e des  appa reil s 
d'ut ilisa tion  son t inst allés  à un nive au tel que leur  orif ice d'év acua tion  se 
trou ve situ é au-d ess ous  de ce nive au crit ique , tout es disp osit ions 
doiv ent être  pris es pour  s'op pos er à tout  refl ux d'ea ux usé es pro vena nt 
de l'ég out en cas de mis e en char ge de celu i-ci . 

  
 Art icle  83  Bro yeur s d'or dur es - Rem plac é par  l'ar ticle  22 du Déc ret 
                    n° 94- 469 du 3 juin  1994  - Coll ecte  et trai tem ent des  eaux 
usé es  men tion nées  aux arti cles  L.37 2-1 -1 et L.37 2-3  du 
Cod e des  Com mun es 
Sou s rés erve  des  mes ures  pris es en appl icati on de l'ar ticle  L.35 -8 du 
Cod e de la San té Pub liqu e, il est inte rdit  d'in trod uire  dans  les sys tème s 
de coll ecte  : 

a ) Dir ecte men t ou par l'int erm édia ire de cana lisa tion s 
d'im meu bles , tout e mati ère soli de, liqu ide ou gaze use  sus cept ible d'êt re 
la caus e, soit  d'un  dang er pour  le pers onne l d'ex ploi tatio n ou pour  les 
habi tant s des  imm eubl es racc ord és au sys tème  de coll ecte  et de 
trai teme nt, soit  d'un e gêne  dans  leur  fon ction nem ent ; 

b ) Des  déch ets soli des , y com pris  aprè s bro yage  ; 
c ) Des  eaux  de sou rce ou des  eaux  sou terr aine s, y com pris 

lors qu'e lles  ont été utili sées  dans  des  inst allat ions  de trai teme nt 
ther miq ue ou de clim atis atio n ; 

d ) Des  eaux  de vida nge des  bas sins  de nata tion . 
Un arrê té du min istr e de l'en viro nnem ent et du min istr e char gé de la 
san té, pris  aprè s avis  du Con seil  sup érie ur d'hy gièn e publ ique  de Fra nce 
et de la mis sion  inte rmi nist érie lle de l'ea u, défi nit les cond ition s 
min imal es de sécu rité  et de qual ité que doiv ent rem plir  les inst allat ions 
pour  que les expl oitan ts des  ouvr ages  de colle cte et de trai teme nt 
puis sen t obte nir des  déro gati ons  aux  b, c  et l'ali néa pré céda nt. Ces 
déro gatio ns son t acco rdée s par le Pré fet aprè s avis  du Con seil 
dépa rtem enta l d'hy gièn e, si les cara ctér istiq ues  de ces ouvr ages  le 
per met tent . 
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 Article L. 1331-1 
Mo difi é par LO I n°20 07- 182 4 du 25 déce mbr e 200 7 - art. 71 

Le racc ord eme nt des  imm eubl es aux rés eaux  publ ics de coll ecte 
disp osé s pour  rece voir  les eaux  usé es dom esti ques  et étab lis sou s la voie 
publ ique  à laqu elle ces imm eubl es ont accè s soit  dire ctem ent, soit  par 
l'int erm édia ire de voie s priv ées ou de ser vitu des  de pas sag e, est 
obli gato ire dans  le déla i de deux  ans  à com pter  de la mis e en ser vice  du 
rés eau pub lic de coll ecte . 
Un arrê té inte rmi nist érie l déte rmi ne les caté gor ies d'im meu bles  pour 
lesq uell es un arrê té du mair e, appr ouvé  par le repr ésen tant  de l'Et at dans 
le dépa rtem ent, peut  acco rder  soit  des  pro long ation s de déla is qui ne 
peuv ent excé der une dur ée de dix ans , soit  des  exon érat ions  de 
l'ob liga tion  prév ue au prem ier aliné a. 
Il peut  être  déci dé par la com mun e qu'e ntre  la mis e en ser vice  du rés eau 
publ ic de coll ecte  et le racc ord eme nt de l'im meu ble ou l'ex pira tion  du 
déla i acco rdé pour  le racc ord eme nt, elle perç oit aupr ès des  pro prié tair es 
des  imm eubl es racc ord able s une som me équi vale nte à la rede vanc e 
inst itué e en appl icati on de l'ar ticle  L. 2224 -12 -2 du code  géné ral des 
coll ectiv ités  terr itor iales . 
La com mun e peut  fixe r des  pres crip tion s tech niqu es pour  la réal isat ion 
des  racc ord eme nts des  imm eubl es au rés eau publ ic de coll ecte  des  eaux 
usé es et des  eaux  pluv iales . 

Article L1331-1-1 
Cré é par Loi n°20 06- 1772  du 30 déce mbr e 2006  - art. 46 JOR F 31 
déce mbr e 200 6 

I. - Les  imm eubl es non racc ord és au rés eau publ ic de coll ecte  des  eaux 
usé es son t équi pés  d'un e inst allat ion d'as sain isse men t non colle ctif  dont 
le pro prié tair e fait  régu lièr eme nt ass urer  l'en tret ien et la vida nge par une 
pers onne  agré ée par le repr ésen tant  de l'Et at dans  le dépa rtem ent, afin 
d'en  gara ntir  le bon fon ctio nnem ent. 
Cett e obli gati on ne s'ap pliq ue ni aux imm eubl es aban donn és, ni aux 
imm eubl es qui,  en appl icati on de la régl eme ntat ion,  doiv ent être 
dém olis  ou doiv ent cess er d'êt re utili sés , ni aux imm eubl es qui son t 
racc ord és à une inst allat ion d'ép urat ion indu stri elle ou agri cole , sou s 
rés erve  d'un e conv entio n entr e la com mun e et le pro prié tair e défi niss ant 
les cond ition s, nota mm ent fina nciè res , de racc ord eme nt de ces effl uent s 
priv és. 
II. - La com mun e déli vre au pro prié tair e de l'ins talla tion 
d'as sain isse men t non coll ectif  le docu men t rés ulta nt du cont rôle  prév u 
au III  de l'ar ticle  L. 222 4-8  du code  géné ral des  coll ectiv ités 
terr itor iales . 
En cas de non- conf orm ité de son  inst allat ion d'as sain isse men t non 
coll ectif  à la régl eme ntat ion en vigu eur,  le pro prié tair e fait  pro céde r aux 
trav aux pres crit s par le docu men t étab li à l'iss ue du cont rôle , dans  un 
déla i de quat re ans  suiv ant sa réal isat ion. 
Les  mod alité s d'ag rém ent des  pers onne s qui réal isen t les vida nges  et 
pren nent  en char ge le tran spo rt et l'éli min ation  des  mati ères  extr aites , 
les mod alité s d'en tret ien des  inst allat ions  d'as sain isse men t non coll ectif 
et les mod alité s de véri fica tion  de la conf orm ité et de réal isat ion des 
diag nos tics  son t défi nies  par un arrê té des  min istr es char gés  de 
l'int érie ur, de la san té, de l'en viro nnem ent et du loge men t 

Article L. 1331-2  
Mo difi é par Loi n°20 06- 1772  du 30 déce mbr e 2006  - art. 46 JOR F 31 
déce mbr e 200 6 

Lor s de la cons truc tion  d'un  nouv eau rés eau publ ic de colle cte ou de 
l'inc orp orat ion d'un  rés eau publ ic de coll ecte  pluv ial à un rés eau 
disp osé  pour  rece voir  les eaux  usé es d'or igin e dom esti que,  la 
com mun e peut  exéc uter  d'of fice  les part ies des  bran chem ents  situ ées 
sou s la voie  publ ique , jusq ue et y com pris  le rega rd le plus  pro che des 
limi tes du dom aine  pub lic. 
Pou r les imm eubl es édif iés pos téri eure men t à la mis e en ser vice  du 
rés eau publ ic de coll ecte , la com mun e peut  se char ger,  à la dem ande 
des  pro prié tair es, de l'ex écut ion de la part ie des  bran chem ents 
men tion nés  à l'ali néa préc éden t. 
Ces  part ies de bran chem ents  son t inco rpo rées  au rés eau publ ic, 
pro prié té de la com mun e qui en ass ure dés orm ais l'en tret ien et en 
cont rôle  la conf orm ité. 
La com mun e est auto risé e à se fair e rem bour ser  par les pro prié tair es 
intér ess és tout  ou part ie des  dépe nse s entr aîné es par ces trav aux, 
dim inué es des  sub vent ions  éven tuel leme nt obte nues  et majo rées  de 10 
% pour  frai s géné raux , suiv ant des  mod alité s à fixe r par déli béra tion 
du cons eil mun icip al. 

Article L. 1331-3 
Mo difi é par Loi n°20 01- 398 du 9 mai 2001  - art. 3 JOR F 10 mai 2001 

Dan s le cas où le racc ord eme nt se fait  par l'int erm édia ire d'un e voie 
priv ée, et san s préj udic e des  disp osit ions  des  arti cles  L. 171- 12 et L. 
171- 13 du code  de la voir ie rela tive s à l'as sain isse men t d'of fice  et au 
clas sem ent d'of fice  des  voie s priv ées de Par is, les dépe nse s des 
trav aux entr epri s par la com mun e pour  l'ex écut ion de la part ie 
publ ique  des  bran chem ents , telle  qu'e lle est défi nie à l'ar ticle  L. 1331 - 
2, son t rem bour sées  par les pro prié tair es, soit  de la voie  priv ée, soit 
des  imm eubl es rive rain s de cette  voie , à rais on de l'int érêt  de chac un à 
l'ex écut ion des  trav aux,  dans  les cond ition s fixé es au dern ier aliné a de 
l'ar ticle  L. 133 1-2 . 

Article L. 1331-4  
Mo difi é par Loi n°20 06- 1772  du 30 déce mbr e 2006  - art. 46 JOR F 31 
déce mbr e 200 6 

Les  ouvr ages  néce ssa ires  pour  ame ner les eaux  usé es à la part ie 
publ ique  du bran chem ent son t à la char ge excl usiv e des  pro prié tair es 
et doiv ent être  réal isés  dans  les cond ition s fixé es à l'ar ticle  L. 1331 -1. 
Ils doiv ent être  mai nten us en bon  état de fon ctio nnem ent par les 
pro prié tair es. La com mun e en cont rôle  la qual ité d'ex écut ion et peut 
égal eme nt cont rôle r leur  main tien en bon état de fon ction nem ent. 

Article L. 1331-5  
Mo difi é par Loi n°20 01- 398 du 9 mai 2001  - art. 3 JOR F 10 mai 2001 

Dès  l'éta blis sem ent du bran chem ent, les fos ses  et autr es inst allat ions 
de mêm e natu re son t mis es hor s d'ét at de ser vir ou de crée r des 
nuis ance s à veni r, par les soin s et aux frai s du pro prié tair e. 

Article L. 1331-6  
Mo difi é par Loi n°20 06- 1772  du 30 déce mbr e 2006  - art. 46 JOR F 31 
déce mbr e 200 6 

Fau te par le pro prié tair e de res pect er les obli gati ons  édic tées  aux 
arti cles  L. 133 1-1 , L. 133 1-4  et L. 133 1-5 , la com mun e peut , aprè s 
mis e en dem eure , pro céde r d'of fice  et aux frai s de l'int éres sé aux 
trav aux indi spe nsa bles . 

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
Livre III Protection de la Santé et de l'Environneme nt 

Titre III Prévention des risques sanitaires liés 
aux milieux 

Chapitre 1er Salubrité des immeubles et des 
agglomération s 
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Article L.1331-7  
Mo difi é par Loi n°20 06- 177 2 du 30 déce mbr e 200 6 - art.  46 JOR F 
31 déce mbr e 200 6 

Les  pro prié tair es des  imm eubl es édif iés pos téri eure men t à la mis e en 
ser vice  du rés eau publ ic de colle cte auqu el ces imm eubl es doiv ent 
être  racc ord és peuv ent être  astr eint s par la com mun e, pour  teni r 
com pte de l'éc onom ie par eux réal isée  en évit ant une inst allat ion 
d'év acua tion  ou d'ép urat ion indi vidu elle régl eme ntair e, à vers er une 
part icipa tion  s'él evan t au max imu m à 80 % du coût  de fou rnit ure et 
de pos e d'un e telle  inst allat ion. 
Une  délib érat ion du cons eil mun icipa l déte rmi ne les cond ition s de 
perc epti on de cette  part icip atio n. 

Article L. 1331.8  
Mo difi é par Loi n°20 01- 398 du 9 mai 2001  - art. 3 JOR F 10 mai 
200 1 

Tan t que le pro prié tair e ne s'es t pas  conf orm é aux obli gati ons 
prév ues  aux arti cles  L. 1331 -1 à L. 1331 -7, il est astr eint au paie men t 
d'un e som me au moi ns équi vale nte à la rede vanc e qu'i l aura it payé e 
au ser vice  publ ic d'as sain isse men t si son  imm eubl e avai t été racc ord é 
au rés eau ou équi pé d'un e inst allat ion d'as sain isse men t auto nom e 
régl eme ntai re, et qui peut  être  majo rée dans  une pro por tion  fixé e par 
le cons eil mun icipa l dans  la limi te de 100 %. 

Article L. 1331-9  
Mo difi é par Loi n°20 06- 177 2 du 30 déce mbr e 200 6 - art.  46 JOR F 
31 déce mbr e 200 6 

Les  som mes  dues  par le pro prié tair e en vert u des  arti cles  L. 1331 -2, 
L. 1331 -3 et L. 1331 -6 à L. 1331 -8 son t reco uvr ées com me en 
mati ère de cont ribu tion s dire ctes . 
Les  récl ama tion s son t prés enté es et jugé es com me en mati ère de 
cont ribu tion s dire ctes . 

Article L. 1331-10  
Mo difi é par Loi n°20 06- 177 2 du 30 déce mbr e 200 6 - art.  46 JOR F 
31 déce mbr e 200 6 

Tou t déve rse men t d'ea ux usé es autr es que dom esti ques  dans  le 
rés eau publ ic de colle cte doit  être  préa lable men t auto risé  par le mair e 
ou le prés iden t de l'éta blis sem ent publ ic com péte nt en mati ère de 
coll ecte  à l'en dro it du déve rse men t si les pou voir s de poli ce des 
mai res  des  com mun es mem bres  lui ont été tran sfé rés  dans  les 
cond ition s prév ues  par l'ar ticle  L. 521 1-9 -2 du code  géné ral des 
colle ctivi tés terr itor iales , aprè s avis  déliv ré par la pers onne  publ ique 
en char ge du tran spo rt et de l'ép urat ion des  eaux  usé es ains i que du 
trai teme nt des  boue s en aval , si cette  coll ectiv ité est diff éren te. Pou r 
for mul er un avis , celle -ci disp ose  d'un  déla i de deux  moi s, pro rog é 
d'un  moi s si elle soll icite  des  info rma tion s com plém enta ires . A 
défa ut d'av is rend u dans  le déla i imp arti , celu i-ci  est répu té 
fav ora ble. 
L'ab sen ce de répo nse  à la dem ande  d'au tori sati on plus  de quat re moi s 
aprè s la date  de réce ptio n de cette  dem ande  vaut  reje t de celle -ci. 
L'au tori sati on prév ue au prem ier alin éa fixe  nota mm ent sa dur ée, les 
cara ctér istiq ues  que doiv ent prés ente r les eaux  usé es pour  être 
déve rsé es et les cond ition s de sur veill ance  du déve rse men t. 
Tou te mod ific atio n ulté rieu re dans  la natu re ou la quan tité des  eaux 
usé es déve rsé es dans  le rés eau est auto risé e dans  les mêm es 
cond ition s que celle s prév ues  au prem ier aliné a. 
L'au tori sati on peut  être  sub ord onné e à la part icip atio n de l'au teur  du 
déve rse men t aux dépe nse s d'in ves tiss eme nt entr aîné es par la 
réce ptio n de ces eaux . 

Cett e part icipa tion  s'aj oute , le cas éché ant, aux rede vanc es men tion nées  à l'ar ti- 
cle L. 2224 -12 -2 du code  géné ral des  coll ectiv ités  terr itor iales  et aux som mes 
pouv ant être  dues  par les intér ess és au titre  des  arti cles  L. 1331 -2, L. 1331 -3, 
L. 1331 -6, L. 1331 -7 et L. 1331 -8 du prés ent code . 

Article L1331-11 
Mo difi é par Loi n°20 06- 1772  du 30 déce mbr e 2006  - art. 46 JOR F 31 déce m- 
bre  200 6 

Les  agen ts du ser vice  d'as sain isse men t ont accè s aux pro prié tés priv ées : 

1° Pou r l'ap plica tion  des  arti cles  L. 1331 -4 et L. 1331 -6 ; 

2° Pou r pro céde r, selo n les cas,  à la véri fica tion  ou au diag nos tic des  inst alla- 
tion s d'as sain isse men t non colle ctif  en appl icati on de l'ar ticle  L. 2224 -8 du 
code  géné ral des  colle ctivi tés terr itor iales  ; 

3° Pou r pro céde r, à la dem ande  du pro prié tair e, à l'en tret ien et aux trav aux de 
réha bilit ation  et de réal isat ion des  inst allat ions  d'as sain isse men t non colle ctif , 
si la com mun e ass ure leur  pris e en char ge ; 

4° Pou r ass urer  le cont rôle  des  déve rse men ts d'ea ux usé es autr es que dom esti - 
que s. 

En cas d'ob stac le mis  à l'ac com plis sem ent des  mis sion s visé es aux 1°, 2° et 3° 
du prés ent arti cle, l'oc cupa nt est astr eint au paie men t de la som me défi nie à 
l'ar ticle  L. 1331 -8, dans  les cond ition s prév ues  par cet arti cle. 

Article L1331-12 
Mo difi é par Loi n°20 01- 398 du 9 mai 2001  - art. 3 JOR F 10 mai 2001 

Les  disp osit ions  des  arti cles  L. 1331 -1 à L. 1331 -11  son t appl icab les aux 
colle ctivi tés terr itor iales  et à leur s étab liss eme nts publ ics sou mis  à une 
légis latio n spé ciale  ayan t le mêm e obje t. 

Tou tefo is, l'as sem blée  com péte nte suiv ant le cas a pu déci der,  par délib érat ion 
inte rven ue avan t le 31 déce mbr e 1958 , que ces disp osit ions  n'ét aien t pas 
appl icab les à la colle ctivi té intér ess ée. Cett e déci sion  peut  être  abro gée à tout e 
épo que . 
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