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PRÉAMBULE, CONTEXTE				
Tout particulier peut, à sa demande, être raccordé au réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine. Mais ce raccordement
ne se révèle pas aussi simple qu’on le croirait… De nombreux paramètres sont à prendre en compte.
Notamment la qualité du branchement, elle aura une forte incidence sur la
qualité de l’eau distribuée et sur le fonctionnement hydraulique du réseau.
Les collectivités doivent en assurer le contrôle bien qu’elles ne soient ni
propriétaires du branchement dans sa totalité, ni maîtres d’ouvrage des
travaux de réalisation. Elles sont régulièrement confrontées à des difficultés tant réglementaires que techniques et doivent notamment concilier
obligation de contrôle et intervention en domaine privé.
Face à la multiplicité des pratiques, aux évolutions réglementaires, à la
gestion des relations avec les usagers, aux obligations qui incombent à
chacun des acteurs concernés… les collectivités sont souvent démunies.
Elles sont en demande d’éléments adaptés au contexte régional sur lesquels s’appuyer pour remplir au quotidien leurs missions et optimiser la
gestion des services dont elles ont la charge, à l’heure où la préservation
de la ressource en eau est au cœur de l’actualité.

OBJECTIFS						
Ce mémento sur le branchement de l’eau potable a été réalisé par l’ASCOMADE et des représentants de collectivités au sein d’un groupe de
travail constitué d’élus et de techniciens. Il est particulièrement destiné
aux collectivités franc-comtoises compétentes en eau potable et/ou en
assainissement et a pour objectif d’harmoniser le vocabulaire employé et
d’appuyer techniquement et réglementairement les collectivités (droits et
devoirs de chacun, contrôles, conseils pratiques…).
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LES OBLIGATIONS DE RACCORDEMENTS

DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE
ET DE LA COLLECTIVITÉ
Si un habitant en fait la demande, la collectivité est dans l’obligation de lui
fournir de l’eau potable (article L 2224-7-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales) à condition que l’habitation se situe dans le schéma de distri-

bution.
En l’absence de schéma de distribution, l’obligation de desserte qui pèse
sur la collectivité peut s’étendre à l’ensemble du territoire communal puisque
dans ce cas l’existence éventuelle de zones non-desservies n’est pas prise
en compte.
Si les communes ont l’obligation d’assurer l’alimentation en eau potable des
usagers du réseau situé dans le cadre du schéma de distribution, les usagers
n’ont en revanche pas l’obligation de s’approvisionner en eau potable auprès
du service public correspondant de la commune où ils sont situés.

LE SCHÉMA DE DISTRIBUTION EN EAU POTABLE
Cf. Fiche correspondante

LES CAS DE REFUS DE RACCORDEMENT
La collectivité peut refuser le raccordement s’il est justifié au regard de la
situation en cause :
- Soit au cas par cas, en fonction de la situation particulière (exemple : hameau éloigné de l’agglomération : CE, 30 mai 1962, Parmentier)

- Soit lorsque la construction en cause n’a pas été autorisée (article L 111-6
du Code de l’Urbanisme)

- Soit lorsque l’immeuble est situé hors du schéma de distribution (article L
2224-7-1 du CGCT)

Ainsi, le seul fait qu’un terrain est situé en zone non constructible ne permet
pas de justifier d’un refus de raccordement au réseau d’eau potable (CE, 27
juin 1994, Charpentier).
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A NOTER…
Si les documents d’urbanisme (POS, PLU, RSD) prévoient
le raccordement des terrains au réseau d’eau potable, la
commune ne peut refuser ce raccordement.

FINANCEMENT D’UN RACCORDEMENT NÉCESSITANT
UNE EXTENSION DU RÉSEAU PUBLIC
Pour les constructions nouvelles :
• Par le pétitionnaire

sur le fondement de la Participation pour Voirie et

Réseaux (article L 332-11-1 du Code de l’Urbanisme).
• Par le propriétaire, après accord par convention, si l’extension du réseau
est de 100 mètres maximum (article L 332-15 alinéa 3 du CU). Au-delà, c’est la
collectivité qui finance l’extension.
• Par les constructeurs dans le cadre de PAE et de ZAC (article L 332-9 du
CU).

• Par les constructeurs pour les installations à caractère commercial, industriel, artisanal et agricole où le réseau s’avère nécessaire (article L 332-8 du
CU).

Pour les constructions existantes :
Les dispositions du CU ne s’appliquent pas. Si le raccordement est obligatoire via les documents d’urbanisme ou que la commune n’a pas refusé le
raccordement, le service public peut conditionner l’extension du réseau au
versement d’une participation dont les modalités de calcul sont définies
préalablement (règlement de service local).
Cela signifie que :
•

Soit la collectivité gère et finance le projet sur son budget et ne demande aucune participation au propriétaire des constructions existantes
desservies par l’extension,

•

Soit la collectivité met à la charge des propriétaires des constructions
existantes une partie de l’extension du réseau. Chaque propriétaire
doit alors payer ce qui est strictement utile à ses propres besoins. A défaut, il peut intenter une action en justice (dans les cinq années suivant
le versement) contre la commune afin de se faire rembourser la partie
des travaux qui n’étaient pas nécessaires à ses besoins (article L 3328

30 du CU). Cette partie de l’extension à la charge des propriétaires est

réclamée lorsque les besoins en quantité augmentent ou que le nombre
de branchements augmente.
Remarque : lorsque la collectivité a transféré la compétence « eau
» à un organisme intercommunal et que l’obligation de desserte en eau potable résulte d’une autorisation d’urbanisme délivrée par la collectivité, l’organisme intercommunal aura l’obligation d’être maître d’ouvrage mais la charge
financière restera à la collectivité.

LE RÈGLEMENT DE SERVICE DE L’EAU
Cf. Fiche correspondante
Ce document est indispensable à la réalisation d’un branchement sur le réseau public d’eau potable. Il contient tous les éléments nécessaires à la bonne prise en charge de l’installation et du suivi.
Lors de la conclusion de l’abonnement au service de distribution d’eau potable, le règlement du service d’eau est obligatoirement remis à l’abonné, à
charge pour le service de justifier cette remise (Commission des Clauses Abusives, recommandations n°85-01 concernant les contrats de distribution de l’eau).

COORDONNÉES UTILES :
• ASCOMADE
• DSSP (Département des Sciences et de la Santé Publique du Conseil Général)
• ARS départementale
POUR EN SAVOIR PLUS…
Le règlement de service de l’eau peut définir plus complètement la mise en
place de ces obligations et de ces dispositifs vis-à-vis des raccordements
au réseau public d’alimentation en eau potable.
Cf. Fiche correspondante
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LES OBLIGATIONS DE RACCORDEMENTS

CAS DES RESSOURCES PRIVÉES,
LES DEVOIRS DES PROPRIÉTAIRES
Les particuliers qui font le choix de recourir à une ressource privée pour leur
alimentation en eau potable ne sont pas pour autant exemptés d’obligations.
Les travaux, installations, ouvrages de prélèvement d’eaux souterraines ou
de surface sont soumis à une procédure d’autorisation ou de déclaration. Les
situations relevant de l’une ou de l’autre procédure sont déterminées dans le
décret n° 93-743 du 29 mars 1993.
Fins non domestiques :
Autorisation si le prélèvement est > ou = à 80 m3/h.
Déclaration si le prélèvement est compris entre 8 et 80 m3/h.
Fins domestiques :
Il n’est pas nécessaire de faire une déclaration si le prélèvement est < à 1
000 m3/an.
Quelle que soit la procédure, le dossier doit être présenté en préfecture (service de la DDT) et il donnera lieu à une information à la mairie des collectivités concernées (arrêté préfectoral en vue d’enquête publique pour la procédure
d’autorisation ou copie du récépissé de déclaration).

A NOTER…
Si l’eau est destinée à la consommation humaine, elle devra
subir une analyse attestant de sa potabilité.
Les propriétaires de la ressource devront également se prémunir de tout risque de pollution du réseau public (isolation du
réseau). C’est le service de l’eau qui sera en charge de vérifier
l’absence de connexions entre les deux réseaux à intervalles
réguliers.
D’autre part, les eaux usées provenant de ce forage donneront
lieu, dès lors qu’elles sont rejetées dans le réseau public d’assainissement, au paiement d’une redevance assainissement
cf. Fiche correspondante - partie Assainissement Collectif.
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LES OBLIGATIONS DE RACCORDEMENTS

LES INSTALLATIONS NÉCESSAIRES
À UN BON BRANCHEMENT
MISE EN GARDE SANITAIRE
Du fait de leur conception ou de leur réalisation, les installations d’eau potable
« ne doivent pas être susceptibles de permettre à l’occasion de phénomène
de retour d’eau, la pollution du réseau public d’eau potable ou du réseau intérieur privé, par des matières résiduelles ou des eaux nocives ou toute substance non désirable » (Guide technique de l’eau, Ministère de la Santé, 2007).
Le phénomène de retour d’eau correspond à une inversion des pressions
dans le réseau. La circulation de l’eau peut alors s’inverser et polluer l’eau
destinée à la consommation humaine. Deux origines possibles à cette inversion des pressions : une coupure de l’alimentation ou une rupture de canalisation en amont, ou bien une surpression en aval du circuit (dilatation dans le
réseau de chauffage, pompe de surpression).
Afin de minimiser le risque de retour d’eau, des protections doivent être mises en place. Il faut notamment installer juste après le compteur d’eau un
dispositif anti-pollution normalisé, appelé couramment le clapet anti-retour
de type EA (certifié NF anti-pollution contrôlable). Il est possible également de
mettre en place des filtres et des robinets en aval du compteur d’eau. Si l’usage de l’eau n’est pas domestique, un dispositif renforcé de protection adapté
pour les usages professionnels peut être installé, il s’agit du disconnecteur.
Pour de plus amples informations sur l’installation d’un branchement,
se référer à la fiche

conseils pratiques pour la réalisation d’un bran-

chement.
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LA DÉLIMITATION PUBLIC / PRIVÉ

L’EAU POTABLE
Trois régimes juridiques cohabitent dans le partage des responsabilités :
• Les canalisations situées sous la voie publique sont propriété publique et
relèvent de la responsabilité du gestionnaire du service public.
• Les canalisations situées à l’intérieur du domaine privé et après le compteur sont des propriétés privées et relèvent de la responsabilité des
propriétaires des immeubles desservis.
• Dans l’intervalle, les canalisations situées sur le domaine privé en amont
du compteur sont des ouvrages publics, bien qu’ils appartiennent aux
propriétaires privés des bâtiments desservis.
AMONT
ZONE A

Robinet avant compteur

AVAL
ZONE B

Clapet anti-pollution

SENS DE L'EAU

PUBLIC

Joint après compteur

Compteur
d'eau

Limite de propriété

Vo
ir

ie

Joint avant compteur

PRIVÉ

Ouvrages publics de la responsabilité du
gestionnaire de réseau

Ces informations sont précisées dans la fiche
eau potable de la collectivité.

PRIVÉ
Ouvrages privés
de la responsabilité
du propirétaire

règlement de service
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LA DÉLIMITATION PUBLIC / PRIVÉ

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES
BRANCHEMENTS D’EAU POTABLE
Ouvrages publics

entretien et maintenance du service public

Ouvrages privés

entretien et maintenance par le propriétaire

A NOTER…
Une personne privée a l’interdiction de réaliser des ouvrages
sur le domaine public, seul le service public peut intervenir sur
les ouvrages publics.
Etant donné que des ouvrages publics peuvent être présents
sur le domaine privé lorsque le compteur d’eau n’est pas en
limite de propriété, le service public doit pouvoir accéder à ces
ouvrages si nécessaire.

RECHERCHE DE FUITES
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 vise notamment l’atteinte du bon état (chimique et quantitatif) des milieux aquatiques à l’horizon
2015. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a mis en place en décembre 2009 un programme de mesures qui définit

les actions à mener pour atteindre cet objectif et notamment : le rétablissement de l’équilibre quantitatif et la mise en œuvre systématique d’actions
d’économies d’eau. L’enjeu est non seulement environnemental mais aussi
économique.
L’article 161 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement (Grenelle 2) modifie l’article L 2224-7-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales. Il impose la réalisation d’un inventaire détaillé du
patrimoine avant fin 2013 et institue l’obligation de définir un programme de
travaux d’amélioration des réseaux lorsque les fuites en réseaux apparaissent
supérieures à un seuil fixé par département, en fonction des caractéristiques
techniques du service. Si les pertes en réseaux sont supérieures à ce seuil
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(fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé des
collectivités territoriales après avis du Comité national de l’eau), il y aura majora-

tion de la redevance de l’Agence de l’eau.
Des aides techniques et financières peuvent être apportées par le Conseil
général (pour les communes rurales) et l’Agence de l’eau pour les collectivités
qui entreprennent une étude et un suivi des réseaux.
Exemples d’outils pour la recherche de fuites :
- L’écoute, grâce à un corrélateur acoustique et ponctuellement avec un microphone
- La sectorisation des réseaux par zone géographique
- L’étude par géophone par zone géographique avec enregistrement nocturne,
lorsque l’activité est minimum
- La détection en surface de la fuite (technique du gaz traceur mise au point par
Lyonnaise des Eaux), utile, notamment lorsque les canalisations sont en PEHD

car avec ce matériau le bruit est inexistant et donc non repérable avec les
autres outils.
Remarque :
en cas de fuite sur les canalisations privatives, les abonnés peuvent bénéficier
d’un plafonnement de leur facture d’eau sous certaines conditions (décret n°
2012-1078 du 24 septembre 2012).

POUR EN SAVOIR PLUS
• Site ASCOMADE domaine eau potable, rencontre technique sur la recherche
de fuites.
• Guide ONEMA et IRSTEA « Réduction des fuites dans les réseaux
d’alimentation en eau potable », 2012
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LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

RÉGLEMENT SANITAIRE
DÉPARTEMENTAL (RSD)

QU’EST-CE QUE LE RSD ?
De nombreuses sources législatives et réglementaires visant à lutter contre
les nuisances et les pollutions permettent aux autorités administratives, et
notamment au maire, d’intervenir pour prévenir ou résorber les risques sanitaires qu’elles constatent localement.
A ce titre, le RSD, pris en application des articles L1311-1 et L1311-2 du Code
de la Santé Publique (loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, relative aux transferts de
compétences en matière d’aide sociale et de santé), constitue pour les autorités

locales un texte de référence. Il impose les prescriptions en matière d’hygiène
et de toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme (alimentation en eau destinée à la consommation humaine, évacuation, traitement,
élimination et utilisation des eaux usées et des déchets,…).
Ces règles sont prescrites à partir de décrets en Conseil d’Etat et peuvent
être complétées par arrêté préfectoral à partir d’un RSD type qui peut ainsi
être adapté aux conditions particulières de chaque département (modalités
d’applications locales).

DANS QUEL CAS A-T-ON RECOURS AU RSD ?
Notamment en cas de cession ou de location d’un logement ou d’un local
d’habitation, il faut s’assurer qu’il répond bien à toutes les normes et règles
d’habitabilité qui sont énoncées dans le RSD.
Par exemple aussi, lorsque des travaux de raccordement au réseau public
d’assainissement doivent être réalisés. Les modalités d’évacuation et de protection sont énoncées dans le RSD.
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On peut citer ici l’article 44 sur la protection contre le reflux des eaux d’égout
qui dit que « En vue d’éviter le reflux des eaux d’égout dans les caves, soussols et cours lors de l’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 ».

A NOTER…
Attention toutefois, au fur et à mesure que les décrets en
Conseil d’Etat paraissent, certains articles du RSD peuvent
être progressivement abrogées ou devenir caducs... Il ne faut
pas hésiter à s’adresser à l’autorité compétente pour être assuré des mises à jour.
Où le trouve-t-on ?
Le RSD et les informations relatives à ce document (modifications éventuelles
de certains articles) sont disponibles au sein de chaque préfecture.
POUR EN SAVOIR PLUS :
• Site ASCOMADE : rubrique « assainissement » ou « eau potable »
mise à disposition des RSD du Doubs, Jura, Haute-saône, Territoire de Belfort,
et le RSD type

.
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LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

ZONAGE ET SCHÉMA DE DISTRIBUTION
EN EAU POTABLE
La collectivité, ayant en charge l’alimentation en eau potable de ses administrés, doit s’assurer que le service est rendu dans des conditions réglementaires, techniques et financières satisfaisantes et qu’il va pouvoir continuer de
l’être dans l’avenir compte tenu de l’évolution prévisible des besoins.

LA MISE EN ŒUVRE
Le zonage est obligatoire et doit être réalisé d’ici fin 2013.
- il permet de réaliser un diagnostic du réseau de la collectivité ce qui donnera lieu à une connaissance approfondie de l’alimentation en eau potable
(points réglementaire, technique, financiers),
- c’est un outil d’aide à la décision quant au choix de conservation ou non
de la ressource et des traitements associés, mais aussi pour améliorer et
répondre aux attentes en matière de défense incendie et en termes de priorisation et de faisabilité budgétaire (outil de planification d’éventuels travaux
sur le réseau),
- il permet de déterminer les zones desservies par le réseau (zonage délimitant le champ de la distribution d’eau potable). Point important puisque
ce document servira d’appui aux demandes de raccordement au réseau des
habitants.

A NOTER…
Il faut bien s’assurer de la cohérence du Schéma de distribution avec les documents d’urbanisme.

POUR EN SAVOIR PLUS :
• sur les aides : Agence de l’eau

et Conseil Général

• sur la réglementation : article L 2224-7-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales et décret n°2012-97 du 27 janvier 2012

17

LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

RÈGLEMENT DE SERVICE
Le règlement de service est un document de référence à l’échelle de la collectivité. Il définit le cadre des relations existantes entre le service (eau potable, assainissement collectif ou non collectif) et les usagers. Il rappelle les
obligations légales et réglementaires de la collectivité et des usagers et fixe
les modalités d’exercice du service. Enfin c’est un document qui doit être
remis à l’usager, lors de l’accès au service.

LA RÉGLEMENTATION : ARTICLE L 2224-12 DU CODE
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les communes ou EPCI, après avis de la commission consultative des
services publics locaux, établissent, pour chaque service d’eau potable ou
d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le
service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés,
des usagers et des propriétaires (modalités et procédures d’établissement
des branchements, nature des déversements autorisés, …).
Commission consultative :
Elle a pour vocation de permettre aux usagers des services publics d’obtenir
des informations sur le fonctionnement effectif des services, d’être consultés
sur certaines mesures et d’émettre toute proposition utile. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d’associations d’usagers du ou
des services concernés. Créée en 1992, la commission consultative a été
quelque peu modifiée par la loi n°2002-276 du 27 février 2002. En effet,
l’article L 1413-1 du CGCT stipule que « les communes de plus de 10 000
habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de
plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une
commune de plus de 10 000 habitants » ont l’obligation de créer une commission consultative des services publics locaux qui sera consultée préalablement à toute délégation et pour tout projet de rapports, de règlement, de
tarification …
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Le règlement de service est adopté par délibération de la collectivité responsable du service et constitue un acte réglementaire de portée collective. Pour
être opposable aux usagers, le règlement doit leur être porté à connaissance
non seulement lors de son adoption mais également à chacune de ses modifications. Dans la pratique, l’information de l’usager intervient le plus souvent
lors de la signature du contrat d’abonnement, le règlement y figure en annexe.
Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Par sécurité,
il est possible de demander un accusé de réception du règlement de service
à retourner par l’usager.

A NOTER…
L’exploitant doit rendre compte au maire ou au groupement de
collectivités territoriales des modalités et de l’effectivité de la
diffusion du règlement de service.

COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT
La circulaire n°86-140 du 19/03/1986 propose aux communes un modèle de
règlement d’assainissement. Cependant, le règlement de service doit être
adapté ; d’une part à la réglementation actuelle et d’autre part au cas par cas
et pour chaque collectivité selon sa propre situation.
Deux cas sont possibles dans l’approbation du règlement de service s’il y a
délégation à une EPCI :
- si le pouvoir de police est transféré (

cf. Fiche correspondante) ou

que les maires des communes ont transférés des attributions à l’EPCI lui
permettant de réglementer l’activité, la délibération du conseil de l’EPCI est
suffisante.
- si ce n’est pas le cas, les maires des communes doivent impérativement approuvée la délibération du règlement d’assainissement intercommunal et ils
doivent prendre un arrêté pour l’application du règlement (loi du 13/08/2004
et article L 5211-9-2 du CGCT).

A NOTER…
Seuls les EPCI à fiscalité propre peuvent bénéficier de ce
transfert de police.
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COMPÉTENCE EAU POTABLE
En cas d’utilisation d’une autre ressource en eau par l’abonné, le règlement
de service prévoit la possibilité pour les agents du service d’eau potable d’accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d’eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et
forages (modalités fixées par le décret du 02/07/2008). Les frais de contrôle
sont mis à la charge de l’abonné.
Les usagers des services d’eau potable peuvent présenter à tout moment une
demande de résiliation de leur contrat d’abonnement. Ce contrat prend fin
dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai
qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la
demande.
POUR EN SAVOIR PLUS
• Document technique « Technicités »
• Site ASCOMADE: rencontre technique sur le règlement de service
et document type disponible
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LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET
LA QUALITÉ DU SERVICE (RPQS)

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il a été crée en 1995 (article 73 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 remplacé au
profit de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales).

C’est un document produit annuellement par chaque service d’eau potable
(article L 2224-7 du CGCT) et d’assainissement (article L 2224-8 du CGCT) pour

rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l’année écoulée. Les données à prendre en compte sont celles au 31 décembre
de l’année concernée.
C’est un document public (dès lors qu’il a été validé par l’assemblée délibérante de la collectivité ou par la commission consultative, détaillée dans la fiche

règlement de service) qui répond à une exigence de transparence

interne : le service rend compte annuellement à sa collectivité de tutelle et le
maire ou le président présente ce rapport à son assemblée délibérante (article
L 2224-5 du CGCT) mais également à une exigence de transparence à l’usa-

ger, lequel peut le consulter à tous moments au siège de son service.
Les communes de plus de 3 500 habitants ou les EPCI comprenant une
commune de plus de 3 500 habitants doivent informer le public par voie d’affichage de l’existence de ce rapport et de l’avis porté par l’assemblée délibérante (article D 2224-5 du CGCT). Ces collectivités devront également en
transmettre un exemplaire au Préfet.

A NOTER…
Le maire ou le président de l’EPCI qui exerce à la fois des compétences en eau potable et en assainissement peut présenter
un RPQS unique pour les deux services (article D 2224-2 du
CGCT).
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Le RPQS est composé de cinq grandes parties :
• la caractérisation technique du service
• la tarification et les recettes du service
• les indicateurs de performance
• le financement des investissements
• et les actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine
de l’eau

QUEL EST L’INTÉRÊT DE CE DOCUMENT ?
Il est destiné notamment à informer les usagers sur le service en question. Il donne également de l’éligibilité aux financements et c’est un outil
d’amélioration et de suivi de la gestion du service à partir des indicateurs
de performance.

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE
Ils ont été introduits dans le RPQS par le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007,
suite à une demande de la Cour des Comptes de décembre 2003. Ils figurent
aux Annexes V et VI du CGCT.
Exemples d’indicateurs : nombre d’abonnements, volumes facturés, taux de
boues issues des ouvrages évacuées selon des filières conformes à la réglementation, qualité de l’eau, rendement du réseau de distribution, …

LE RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE (RAD)
À NE PAS CONFONDRE AVEC LE RPQS
En cas délégation de service, le RPQS constitue un rapport distinct du RAD.
Ce dernier est prévu par la loi « Mazeaud » (loi n° 95-127 du 8 février 1995)
dans le cadre de la convention passée entre le délégataire (l’entreprise privée) et le déléguant (la collectivité). Une collectivité en délégation peut néanmoins récupérer dans le RAD certaines données techniques et financières
pour élaborer son RPQS.
POUR EN SAVOIR PLUS…
• Site de l’ASCOMADE : www.ascomade.org domaine assainissement «
Mise en ligne des travaux du Groupe de travail Indicateurs et RPQS »
• Portail de l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement :
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À FOURNIR

DEMANDE DE BRANCHEMENT
ET RÉFORME DT/DICT
QUELLES ÉTAPES POUR LA DEMANDE DE BRANCHEMENT
AU RÉSEAU D’EAU POTABLE DE LA COMMUNE ?
Pour constituer la demande de branchement au réseau public, le propriétaire doit s’adresser au service eau potable de la collectivité pour toute demande d’information, devis… et pour les modalités pratiques d’exécution des
travaux. Le règlement de service eau potable (cf fiche

correspondante)

est un document de référence pour cette procédure.
Le propriétaire doit également présenter les pièces suivantes :
•

Le formulaire de demande de branchement (disponible en mairie ou via
le portail Web de la collectivité)

•

La photocopie du permis de construire (dans le cas d’une nouvelle
construction)

•

Un plan de situation de la parcelle

•

Un plan de masse où il est indiqué l’emplacement du compteur d’eau et
de l’habitation

•

Le débit de pointe (Qp) et le débit moyen (Qm) nécessaires pour dimensionner le diamètre du compteur et du branchement

Pendant les travaux de branchement (cf. fiche

contrôle et suivi ), le

service eau potable doit contrôler les installations. La conformité du branchement peut être définie selon les prescriptions techniques énoncées dans
son règlement de service.
La mise en place du branchement ou la signature du contrat matérialise le
début de l’abonnement au service (cf. fiche

redevance).

Remarque :
si le propriétaire utilise des ressources en eau autres que l’eau potable distribuée par le réseau public et que cette eau est rejetée dans le réseau public
d’assainissement, il doit le déclarer et il a interdiction de relier sa ressource
au réseau public d’eau potable (cf. fiche

ressources privées ).
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LA RÉFORME DT-DICT, LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS
Depuis le 1er juillet 2012, la nouvelle réglementation « anti-endommagement
» des réseaux est entrée en vigueur. Elle vise à améliorer le dispositif actuel pour tous les travaux à proximité des réseaux (eau, électricité, gaz,…).
Il s’agit de sécuriser au maximum les personnes et d’améliorer la prévention
d’endommagement des réseaux avant la réalisation des travaux. La réforme
porte sur les DT, déclaration de travaux qui remplacent les DR (demande de
renseignement), et sur les DICT : Déclaration d’Intention de Commencement
des Travaux.
Le dispositif repose sur quelques points clés :
•

La création d’un guichet unique

•

La refonte et l’abrogation du décret 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à
l’exécution de travaux de proximité d’ouvrage

•

L’évolution des formulaires CERFA (DT, DICT, récépissé)

•

La réalisation d’investigations complémentaires si les plans de réseaux
ne sont pas suffisamment précis

•

La sensibilisation et la promotion des bonnes pratiques via un observatoire national

•

La diminution de la responsabilité des entreprises et l’accroissement de
la responsabilité du maître d’ouvrage

Tout le monde est concerné par cette réforme, particuliers ou professionnels,
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, déclarants, exploitants, collectivités locales,…
POUR EN SAVOIR PLUS :
• sur le guichet unique :
• sur les prestataires d’aide aux déclarations :
DICT.fr

, Protys.fr

, DICTservices

• sur la marche à suivre en cas de projet de travaux à proximité de réseau et
sur les retours d’expérience de collectivités : site ASCOMADE – Rencontre
technique Réforme DT-DICT – documents mis en ligne.
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À FOURNIR

REDEVANCE EAU POTABLE

OBJECTIFS
Pour satisfaire les besoins en eau et répondre aux enjeux de protection de
la santé et de l’environnement, les redevances sur l’eau potable permettent
de financer des études, des actions et des travaux, d’entretenir les réseaux,
…

COMMENT ÇA MARCHE ?
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont les activités
entraînent un prélèvement sur la ressource en eau et une distribution via le
réseau d’alimentation public d’eau potable sont redevables.
La redevance du service eau potable comporte une partie variable et le cas
échéant, une partie fixe.
La part variable :
Son montant est fonction du volume d’eau réellement consommé (article
L 2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales). Le forfait de
facturation est donc en principe interdit sauf cas expressément prévus par la
loi (population totale de la collectivité concernée inférieure à mille habitants
+ ressource en eau naturellement abondante dans le sous-bassin ou dans
la nappe d’eau souterraine utilisés par le service d’eau potable), via une
autorisation du préfet du département.
La collectivité compétente en eau peut mettre en place un tarif uniforme ou
un tarif progressif. Le tarif dégressif ne peut être établi que si plus de 70 %
du prélèvement ne fait pas l’objet de règles de répartitions des eaux.
La part fixe :
Elle n’est pas obligatoire. Elle vise à facturer à l’abonné les charges fixes du
service comme les frais d’entretien du compteur et de gestion du branchement. Elle ne peut pas excéder plus de 40 % de la facture d’eau sur la base
d’une consommation de 120 m3.
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Remarque :
depuis le 1er janvier 2010, toute facture doit faire apparaître le prix de l’eau
au litre.

A NOTER…
Ce sont les gestionnaires des services (en régie ou par une
société privée) qui collectent, pour le compte de l’Agence de
l’eau, les redevances relatives à la consommation d’eau domestique.
La TVA s’applique à la fourniture d’eau. Quant au taux, il s’agit de 5,5 %
selon l’article 278 bis 1° du Code Général des Impôts.
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CAS PARTICULIER DU BRANCHEMENT PLOMB

ACTUALITÉ ET RÉGLEMENTATION
Une surexposition au plomb peut être nocive. C’est pourquoi il est important
de s’en prévenir. La législation européenne adopte un principe de précaution,
en prévoyant d’abaisser au maximum la teneur en plomb dans l’eau potable,
en vue de protéger les populations les plus fragiles : les femmes enceintes et
les jeunes enfants.
Fondée sur la Directive européenne 18/83/CE du 3 novembre 1998 relative à
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la réglementation
abaisse progressivement la teneur limite autorisée dans l’eau destinée à la
consommation humaine de 50 µg de plomb / L à 10 µg / L d’ici le 24 décembre 2013.
Une valeur transitoire de 25 µg / L doit être respectée depuis le 24 décembre 2003. Cette norme intermédiaire n’impose pas un changement total des
conduites en plomb. En revanche, la norme de 10 µg / L, applicable au plus
tard le 24 décembre 2013, ne pourra être respectée sans la réalisation d’importants travaux d’aménagement qui passe au minimum par la suppression
de toutes les conduites et branchements plomb mais aussi par la rénovation
des conduites sans plomb mais avec des joints ou des métaux associés à du
plomb (zinc, acier, cuivre, étain,…). Ces variantes de métaux utilisées au sein
d’une même canalisation forment des ponts d’oxydoréduction

intenses

entrainant un relargage de plomb dans l’eau du robinet (corrosion métallique

).

La libération de plomb provenant des conduites est aussi favorisée par
l’agressivité de l’eau

. Les eaux faiblement minéralisées et acides sont

les plus propices à la corrosion. Le pH et le TAC (teneur en bicarbonates)
sont deux paramètres clés. Une eau agressive est généralement associée
aux zones géographiques granitiques et à l’utilisation d’adoucisseur (faibles
teneurs en bicarbonates).
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A NOTER…
L’article R 1321-49 du Code de la Santé Publique interdit expressément « la mise en place de canalisations en plomb ou
de tout élément en plomb dans les installations de production,
de distribution ou de conditionnement d’eau destinée à la
consommation humaine».
La réhabilitation des branchements en plomb représente un nouvel enjeu
pour la santé publique mais c’est également une opération complexe à réaliser : organisation de chantiers pendant plusieurs années, coordination d’intervenants multiples, suivi constant des relations avec les clients…
Sous le domaine public, il en va de la responsabilité de la commune de réaliser les travaux de réhabilitation. Elle s’occupe généralement dans le même
temps de transférer le compteur d’eau sous le domaine public.
Situé en domaine privé, le changement et la mise à niveau des canalisations intérieures en plomb (colonnes montantes et canalisations intérieures
des logements) relèvent des propriétaires privés, qu’ils soient copropriété ou
bailleur public y compris en cas d’individualisation des compteurs. Il en va de
la responsabilité de l’usager à l’intérieur de son habitation.
En cas de location, comme l’indique l’article L 1334-9 du CSP, le propriétaire
doit informer les occupants de la présence de plomb. Et si les teneurs sont
supérieures à la limite de conformité, le risque d’exposition au plomb doit être
supprimé. Les travaux incombent alors au propriétaire bailleur.
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CAS PARTICULIER DU BRANCHEMENT PLOMB

TECHNOLOGIES PRÉVENTIVES, DE
REMPLACEMENT ET DE RÉHABILITATION
Les trois mesures les plus appropriées pour répondre de manière globale
aux problèmes sanitaires posés par le plomb sont le contrôle de la corrosion,
l’identification des zones à risque et la mise en œuvre de technologies de
traitement palliatif. Voici ci-dessous une liste non exhaustive des technologies
existantes.

CONTRÔLE DE LA CORROSION PAR VOIE CHIMIQUE
Les méthodes de prévention du risque de contamination de l’eau les plus
répandues consistent à réduire l’agressivité de l’eau en corrigeant certains
paramètres physico-chimiques tels que le pH, la dureté ou le taux de carbonatation. On parle de neutralisation lorsque l’on veut relever la valeur du pH en
ajoutant des produits alcalins comme la chaux ou la soude. On parle de reminéralisation lorsque l’on veut entraîner la formation de carbonate de calcium
en injectant du dioxyde de carbone dans une tour de contact en présence de
chaux ou en filtrant l’eau à travers un lit de carbonate de calcium. Ces ajustements ont pour objectif de favoriser la formation d’une couche protectrice à
la surface de la paroi interne des canalisations.
Un second type de traitement préventif de l’eau destinée à la consommation
consiste à injecter des agents filmogènes

qui réduisent la concentration

en plomb libre par la formation d’une fine pellicule adhérente de précipités de
sels peu solubles. Cette méthode s’apparente à la passivation des métaux.
En pratique, l’adjonction d’orthophosphates demeure le traitement le plus efficace et le moins onéreux.
Cependant, ces ajouts peuvent se révéler insuffisants lorsque les eaux sont
très douces. De plus, dans la plupart des cas ils permettent de respecter une
valeur moyenne en plomb de 25 µg / L mais à la vue de la nouvelle réglementation qui prévoit un seuil limite de 10 µg / L d’ici le 24 décembre 2013, cela
est insuffisant.
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RÉHABILITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
La solution la plus radicale consiste à remplacer la totalité des conduites
et des branchements en plomb. Trois technologies principales de pose des
tuyaux neufs sont disponibles :
•

Le creusement par tranchées ouvertes : l’avantage de cette technique
est la visibilité des canalisations qui permet de vérifier l’héritage passé
de la pose. De plus, la fouille permet généralement dans le même temps
de modifier le regard du compteur et de réaliser un plan précis de récolement.

•

Le forage à la fusée : il s’agit là de percer un nouvel emplacement à
l’aide d’un outil téléguidé (une fusée pneumatique) à partir de deux puits
verticaux (ou plus selon le diamètre de la fusée) creusés aux deux extrémités évitant ainsi l’excavation. Cette technique est à utiliser uniquement
lorsque l’on est sûr de la position ou de l’absence d’autres réseaux (électricité, gaz,…) ou d’obus.

•

L’extraction par traction : un câble est introduit dans l’ancienne canalisation accompagnée simultanément de son remplacement « place pour
place » par un conduit en polyéthylène. Cette technique évite ainsi le
creusement d’une tranchée. Deux procédés ont été développés et mis
en œuvre par la Compagnie Générale des Eaux et la Lyonnaise des
Eaux, respectivement sous les noms d’ « Extractor » (moins satisfaisant
en sol hétérogène et avec des branchements en plomb irréguliers) et d’
« Extracoupe ».

Une autre solution peut être envisagée pour lutter contre les effets de la corrosion. C’est la mise en place de gainages tels que « Néofit » de la société
Wavin ou « Microliner » testé au Royaume-Uni. Ces procédés utilisent l’espace intérieur du branchement pour y glisser un tube mince (environ 0,2 mm
d’épaisseur une fois en place) en téréphtalate de polyéthylène (PET) alimentaire qui après expansion par injection d’eau chaude sous pression est plaqué
contre les parois interne du tuyau. La durée de vie de ce système est estimée
à 30 ans. De plus, le gainage est difficile à mettre en œuvre dans les réseaux
intérieurs en raison des nombreuses ramifications.
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Certaines sociétés développent également des techniques de chemisage
des canalisations intérieures. Cela consiste en l’application d’un film de
polymère imperméable au plomb sur la surface interne des conduites. Après
une phase de nettoyage et décapage des tuyaux, une résine époxy ou un
polymère de type latex est injecté sous forme liquide à l’intérieur des canalisations. L’enduisage interne par formation d’un film protecteur est obtenu par
réticulation ou séchage. Néanmoins, ce procédé est à ce jour encore à l’état
d’exploration.

DISPOSITIFS DE PURIFICATION INDIVIDUELS
En guise de traitements palliatifs, diverses sociétés ont mis sur le marché des
équipements domestiques tels que des carafes équipées d’une cartouche «
anti-plomb » ou des robinets équipés de modules de filtration et/ou d’extraction solide/liquide. Les matériaux utilisés appartiennent à la classe des adsorbants (charbons actifs, oxyde de manganèse,…). Il est toutefois important de
noter que l’efficacité des ces techniques n’a jamais été démontrée.
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« PACK » HABITAT

SERVITUDE
Toute personne, physique ou morale, peut obtenir un passage par conduite
souterraine sur les terrains voisins afin d’acheminer l’eau potable. Cette servitude s’applique également aux canalisations de raccordement vers le réseau
d’assainissement des eaux usées. Elle peut s’exercer au profit d’un propriétaire privé ou d’une collectivité publique.
Elle nécessite l’accord du ou des propriétaires des terrains traversés et peut
résulter d’un accord conventionnel ou d’une décision de justice (acte notarié publié au registre des Hypothèques).

A NOTER…
Afin de ne pas dévaloriser le terrain traversé, les canalisations
doivent être obligatoirement souterraines et suffisamment profondes. Elles doivent être enfouies à une hauteur minimum de
0,80m.

OBLIGATION DE SERVITUDE DE PASSAGE
La servitude de passage est utilisée en dernier ressort pour acheminer des
canalisations. Si le terrain est enclavé et qu’il n’y a pas d’autre possibilité de
raccordement au réseau que celle de passer sur le terrain du voisin, ce dernier est obligé de céder une servitude de passage. L’article L 1331-1 du Code
de la Santé Publique impose aux propriétaires de se raccorder au réseau dès
lors que leur terrain à un accès soit direct soit indirect (par une voie privée ou
une servitude) à la voie publique sous laquelle se trouve le réseau d’assainissement collectif. Le fait que la propriété soit enclavée ne fait pas obstacle au
respect de cette obligation par le propriétaire.
Le raccordement au réseau d’assainissement étant une obligation et non un
droit, c’est au particulier concerné qu’il incombe d’instaurer une servitude
pour faire passer ses canalisations sous les terrains d’autrui jusqu’au réseau
public.
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INDEMNISATION DE LA SERVITUDE
En contrepartie de la possibilité de traverser les terrains voisins, le bénéficiaire de la servitude doit verser une indemnité aux propriétaires des terrains
traversés. Le montant de cette indemnité est fixé soit d’un commun accord
entre propriétaires ou entre propriétaires et collectivité, soit par le tribunal
d’instance (cas extrême à éviter). Elle tient compte des dommages causés
aux terrains et de la perte de leur valeur. Cette indemnité est fixée en fonction
du préjudice subi et non en fonction de la valeur vénale du terrain sous lequel
passe la canalisation (Cour de Cassation, 3e chambre civile, 09/02/1994). L’indemnité doit obligatoirement être versée en une fois sous forme d’un capital,
avant le commencement des travaux. De plus, les frais inhérents aux travaux
sont supportés par le bénéficiaire des canalisations qui en est propriétaire.

A NOTER…
Le bénéficiaire de la servitude bénéficie d’un droit de passage
pour entretenir et réparer les canalisations.

CAS DES SERVITUDES CONVENTIONNELLES
Si la canalisation a fait l’objet d’une servitude conventionnelle entre une
collectivité et un particulier, la convention établissant cette servitude détermine les droits de la collectivité (droits de passage, d’entretien, de remplacement de la canalisation,…) et les obligations du particulier propriétaire
du terrain (interdiction de construire sur l’emprise de la canalisation, de la
modifier, de la déplacer,…). Cette servitude, dès lors qu’elle a été publiée
aux hypothèques, est opposable aux acquéreurs successifs du terrain sur
lequel est située la canalisation.
Lorsqu’une canalisation publique existe mais n’a fait l’objet d’aucune servitude, la collectivité ne peut juridiquement faire valoir aucun droit sur l’entretien de ladite canalisation. Afin de régulariser la situation, il convient que la
collectivité établisse une servitude.
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CAS DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Ce sont des limitations administratives au droit de propriété instaurées par
l’Etat dans un but d’intérêt général. Elles sont prévues par des lois et règlements spécifiques et elles constituent une limitation voire une interdiction
de l’exercice de leurs droits par les propriétaires des terrains supportant la
servitude.
Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, l’article L 152-1 du Code
Rural et de la Pêche maritime institue une servitude d’utilité publique d’établissement de canalisations souterraines dans des terrains privés non bâtis,
excepté les cours et jardins attenant aux habitations. Cette servitude est instituée à l’initiative des collectivités et des établissements ou concessionnaires
de services publics d’eaux potable, pluviales ou usées (article R 152-1 à R
152-15 du CRP) et est établie par arrêté préfectoral. L’arrêté du préfet institue

alors la servitude déterminant les droits et les obligations de la collectivité et
des propriétaires du terrain.

A NOTER :
Cette servitude ne figurant pas dans la liste de celles devant
être annexées au PLU, un permis de construire pourrait théoriquement être délivré sur le terrain devant supporter la servitude, ce qui pourrait avoir des conséquences sur cette autorisation de construire.

DURÉE ET CESSATION DE LA SERVITUDE
La possibilité d’utiliser une servitude de passage s’acquière par un titre ou
pour 30 ans d’usage continu si elle est apparente. Après cette date, la servitude de passage peut être remise en cause par le propriétaire du fond servant
devant le tribunal de grande instance lorsque le passage accordé n’est
plus utilisé par le propriétaire du fond dominant

. Le propriétaire du fond

servant doit apporter la preuve du non usage de cette servitude.
La servitude de passage peut également cesser lorsque le terrain n’est plus
enclavé du fait, par exemple, de la création d’une route ou d’un chemin public
desservant le terrain.
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Mais les servitudes peuvent aussi s’éteindre ou disparaître des manières suivantes :
•

par la renonciation conventionnelle : accord des deux parties par un
acte notarié publié au registre des Hypothèques

•

par l’expropriation pour cause d’utilité publique

•

par la perte ou destruction définitive du bien

•

autres (cf. articles 699 à 706 du Code Civil)
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« PACK » HABITAT

INDIVIDUALISATION
DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE
LA DÉMARCHE
La loi SRU du 13 décembre 2000 attribue au seul propriétaire bailleur ou au
syndicat mandaté par la majorité des copropriétaires, la responsabilité de demander l’individualisation des contrats de fourniture d’eau à l’intérieur des immeubles collectifs d’habitation et des ensembles immobiliers de logements.
La démarche d’individualisation comprend plusieurs étapes :
•

Le propriétaire doit tout d’abord faire une demande préliminaire d’individualisation au service de l’eau incluant un dossier technique qui
comporte le plan détaillé des canalisations, les logements desservis, …

•

Le service de l’eau lui indique ensuite si les conditions sont remplies et
précise si nécessaire les travaux complémentaires à réaliser au regard
du règlement de service de l’eau et des modalités d’individualisation
(documents explicatifs devant être fournis au propriétaire).

•

Le propriétaire doit alors fournir une pièce justificative l’habilitant à
faire la demande (notaire nommant un représentant en cas de succession, décision de l’assemblée de copropriété, …) et une attestation de
conformité sanitaire de son installation. Un organisme agréé doit attester que l’installation intérieure n’est pas de nature à dégrader l’eau. Cet
organisme est habilité au sens du Code de la Construction et de l’Habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une
assurance professionnelle pour ce type de mission, conformément à la
norme NFP 41-021.

•

Le propriétaire doit informer ses locataires ou les copropriétaires sur la
nature et les conséquences techniques et financières d’une individualisation des contrats avant d’en confirmer la demande.

•

Il pourra ensuite signer une convention avec le service de l’eau.

•

L’individualisation des contrats pourra alors avoir lieu ; la pose des
compteurs est au frais du/des propriétaire(s) mais elle peut éventuellement être réalisée par le service de l’eau.
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A NOTER :
La procédure d’individualisation n’est pas une obligation mais
plutôt conseillée.
De plus, l’individualisation n’est valable que pour les logements
à usage d’habitation ou mixte (eaux usées non domestiques et
domestiques).

CAS DU DÉCOMPTEUR
L’article L 2224-12-4 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose
que «toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume
réellement consommé par l’abonné à un service de distribution d’eau...». Par
suite, chaque abonné doit disposer d’un appareil permettant de déterminer
sa consommation d’eau. Le décompteur n’est donc pas, en soi, interdit par
la loi.
Il n’est en effet pas interdit qu’une personne s’alimente en eau sur la canalisation de son voisin et que le décompteur permette de partager le montant de la
facture en fonction du volume réellement consommé par chacun.
Le règlement de service (

cf. fiche correspondante) peut cependant

prévoir des dispositions plus restrictives, comme par exemple, un branchement et un compteur par immeuble. Si les voisins sont des abonnés
distincts, le syndicat peut, si le règlement de service le prévoit, exiger que
chacun dispose de son propre branchement partant de la canalisation publique et de son propre compteur.
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CONSEILS PRATIQUES POUR LA RÉALISATION
D’UN BRANCHEMENT

RÉFÉRENCES TECHNIQUES,
MATÉRIAUX ET CONSEILS DE POSE

LES RÈGLES DE DIMENSIONNEMENT
Le service de l’eau doit être assuré en tout point et à tout moment. De plus,
il faut éviter les vitesses excessives (problème de bruit, corrosion,…) et les
vitesses faibles (développement de biofilm,…) dans les canalisations. Et le
réseau doit être équilibré et fonctionné uniformément.
Le DTU 60.11 définit les règles de dimensionnement permettant de fournir les
débits désirés au point d’utilisation.
Attention au surdimensionnement : pour les installations complexes, le
calcul des vitesses et des débits doit être effectués (utilisation de logiciel spécifique).
Cas du réseau d’eau chaude :
TYPE DE RÉSEAU
Tuyauterie en sous-sol
ou en vide sanitaire
Colonnes montantes
Branchements d’étages et appareils
pour un débit > à 0,5 L/s

VITESSE D’ALIMENTATION
< 2,00 m/s
< 1,50 m/s
< 2,00 m/s

Pression :
Comme l’indique l’article R 1321-58 du Code de la Santé Publique, la pression
minimum, en tout point de mise à disposition de l’eau et à l’heure de pointe de
consommation, doit être de 0,3 bar (hauteur piézométrique au moins égale
à trois mètres).
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TECHNIQUES
Afin de réaliser correctement un branchement, il est fortement conseillé d’utiliser des fournitures adaptées au transport de l’eau potable. Pour cela, il existe
des normes en vigueur. Il faut exiger au minimum un marquage EN sur
toutes les fournitures mais un marquage NF est conseillé. C’est un gage de
qualité et une garantie sur la pérennité des installations.
Depuis le 1er juillet 2012, la nouvelle réglementation «anti-endommagement»
des réseaux est entrée en vigueur. Elle oblige lors de projet de travaux à
proximité de réseaux (eau, assainissement, électricité, gaz,…) la réalisation
d’une déclaration d’intention de commencement de travaux, à prendre
obligatoirement en compte pour le branchement au réseau public d’alimentation en eau potable.
(cf. fiche

demande de raccordement et la DT/DICT )
Le compteur d’eau :

AMONT
ZONE A

Robinet avant compteur

AVAL
ZONE B

Clapet anti-pollution

SENS DE L'EAU
Joint avant compteur

cf. fiche

Joint après compteur

installations nécessaires à un bon branchement

39

Le règlement sanitaire départemental (

cf. fiche correspondante) pré-

cise que les installations d’eau ne doivent pas être susceptibles d’occasionner
des pollutions du réseau par retours d’eau. Pour cela, il est nécessaire d’installer un clapet anti-retour à l’aval du compteur. En complément, lorsqu’il
est envisagé d’utiliser l’eau potable pour alimenter un local ou un bâtiment
qui accueille une activité à risque, il est bon d’utiliser un disconnecteur. Cet
appareil est un double clapet (en série) dont la zone intermédiaire se met en
décharge en cas d’incident à l’amont ou à l’aval d’un appareil ou système hydraulique susceptible d’occasionner un retour d’eau polluée. C’est un appareil
à sécurité positive. Installé après le compteur, il protège le réseau public et
les réseaux à usage domestique contre les pollutions par retour d’eau. Son
installation doit être associée à deux dispositifs d’isolement, l’un situé à son
amont avec un robinet d’essai, l’autre à son aval.
Il doit être contrôler annuellement par un organisme agréé, à la charge du
propriétaire.
Remarque : pour lutter contre le gel, il est bon d’utiliser des robinets d’arrêts sur les installations extérieures et de penser à les purger.
La mise en place :

A NOTER…
La démarche présentée ci-dessous est un descriptif non exhaustif de ce qui est fait actuellement.

La canalisation doit reposer sur un « lit de pose », une assise d’une dizaine
de centimètres composée de sable. Il faut également respecter une couverture de 1 mètre dans la mise en place de la canalisation pour la mise hors
gel. La canalisation doit être protégée par un grillage avertisseur codifié de
couleur bleue. Il doit recouvrir l’ensemble des équipements afin de signaler
la présence de la conduite lors de travaux à proximité du réseau. Les tuyaux
devront être posés selon l’alignement et les pentes indiqués par le maître
d’ouvrage sur les plans.
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Surface
300 mm

Grillage
Avertisseur

Couverture
> 1m

Mise hors gel

Profondeur
de
fouille

Canalisation
Eau potable

Lit de pose
> 100 mm

Les canalisations :
Le PEHD (polyéthylène haute densité) bande bleue DN16 bars est principalement utilisé. Ce matériau est résistant à la corrosion, à la casse et aux UV
mais il demande un savoir faire spécifique pour les raccords.
Les canalisations en tricouche peuvent être conseillées afin d’éviter l’infiltration de pollution extérieure dans les réseaux (évite les phénomènes de
perméation).
POUR EN SAVOIR PLUS :
• sur les disconnecteurs : Guide technique n°1 « Protection sanitaire des réseaux de distribution d’eau destinée à la consommation humaine » circulaire
DGS/PGE/1.D. Voir aussi la norme EN 1717 et la norme NF EN 12729 sur les
dispositifs de protection.
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ET APRÈS…

CONTRÔLE ET SUIVI
ANALYSE DE L’EAU
En France, l’eau du robinet est l’un des éléments les plus contrôlés. Elle fait
l’objet d’un suivi sanitaire permanent, destiné à en garantir la sécurité sanitaire.
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine est établi sur des bases réglementaires introduites dans le Code de la Santé Publique. Ce contrôle dépend du type de ressource, des débits des ressources,
des installations de traitement et des populations desservies. Dès que des
résultats du contrôle sanitaire mettent en évidence des cas de non-conformité, une évaluation du risque sanitaire est effectuée et il est immédiatement demandé à l’exploitant de mettre en œuvre des mesures correctives.
Des prélèvements supplémentaires, hors programme, sont réalisés jusqu’au
retour à la normale.
Les analyses sont réalisées à la fois sur la ressource souterraine (RP) ou
superficielle (RS), sur la production en sortie de traitement (PP ou PS selon
le type de ressource) et sur la distribution (analyse de type DP ou DS selon
la ressource).
Ce suivi est réalisé par l’ARS départementale qui effectue les prélèvements.

CONTRÔLE DES COMPTEURS
L’arrêté du 6 mars 2007 relatif au contrôle des compteurs d’eau froide en
service impose une vérification périodique des compteurs en service à l’exception « des compteurs utilisés uniquement dans le cadre de la fourniture
d’eau pour la défense contre l’incendie ».
Cette vérification périodique consiste en un examen visuel de la conformité
du compteur (volumétrique ou à vitesse) au certificat d’examen. Le compteur
est alors marqué (dépôt d’une vignette conforme au modèle figurant en annexe de l’arrêté du 6 mars 2007).
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La vérification est réalisée par un organisme agréé (décret n° 2001-387 du 3
mai 2001). Elle peut être effectuée :

•

de manière individuelle : chaque compteur est vérifié

•

de manière globale : les compteurs sont répartis par « lots homogènes
» et sont contrôlés par échantillonnage

Elle peut être initiée par le propriétaire du compteur pour les vérifications individuelles ou par l’organisme gestionnaire pour les vérifications globales.
La période de vérification initiale des compteurs (neufs ou réparés – décret n°
2001-387 du 3 mai 2001) est fixée par l’article 9 de l’arrêté du 6 mars 2004 :

•

compteur classe A = 9 ans

•

compteur classe B = 12 ans

•

compteur classe C = 15 ans

Après réalisation de ce contrôle initial, un contrôle périodique a lieu tous les
7 ans quelle que soit la classe du compteur.
Si le compteur n’est pas conforme lors du contrôle initial, ou en l’absence de
vérification périodique dans les délais requis, les mesures réalisées ne peuvent plus être utilisées notamment pour la facturation de la fourniture d’eau.
Si le compteur s’avère non-conforme, il doit être renouvelé ou réparé.
En dehors de ces obligations réglementaires imposées au service public, ce
dernier peut instaurer d’autres dispositions dans son règlement de service
(

cf. fiche correspondante) . Il peut être prévu que l’abonné puisse de-

mander à tout moment (lorsqu’il suspecte un surcomptage) un contrôle de
l’exactitude des mesures relevées sur son compteur. A l’issu de ce contrôle,
deux situations peuvent se présenter. Si le compteur répond aux exigences
réglementaires, l’ensemble des frais occasionnés par l’opération de contrôle
est à la charge de l’abonné. Si à l’inverse, le compteur ne répond pas aux exigences réglementaires, le coût du contrôle est supporté par le service public
qui procède en outre à la régularisation de la facture d’eau et à la remise en
conformité du compteur.

LA TÉLÉRELÈVE
Jusqu’à aujourd’hui, la visite du releveur deux fois par an avait l’avantage
de détecter d’éventuelles anomalies, comme des surconsommations ou des
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fuites (vérification visuelle). Désormais, il existe un système de télérelève
qui permet comme son nom l’indique de relever le compteur d’eau à distance,
automatiquement et en continu. Ce suivi quotidien des consommations permet d’identifier plus facilement les consommations anormales et de détecter
rapidement les fuites sur les réseaux d’eau potable. Le télérelevé contribue
donc à une meilleure gestion du patrimoine enterré des collectivités locales
(étude patrimoniale des réseaux selon le décret 2012-97 du 27 janvier 2012).

Le principe de la télérelève repose sur une émission radio longue portée en
réseau fixe. Un émetteur d’impulsion lit l’index du compteur qui est ensuite
transmis par onde radio. Le récepteur radio collecte tous les index situé dans
un rayon de 400 mètres en zone urbaine, un peu plus en zone rurale. Les
index sont ensuite transmis par le réseau téléphonique mobile, les ondes
hertziennes et les ondes radios à un système informatique central puis stocké
dans une base de données dédié à la télérelève. Une fréquence radio protège
les données transmises. Le calcul des factures de consommation d’eau se fait
alors à partir d’index télérelevés et non plus sur la base d’estimations annuelles. Il existe malgré tout quelques inconvénients à cette technique comme
la coexistence de plusieurs systèmes et la dépendance des opérateurs de
réseau, une zone de masque dans certains secteurs et une notion de liberté
de la personne qui rentre en jeu.
COORDONNÉES UTILES :
• ARS départementale
• ASCOMADE
POUR EN SAVOIR PLUS :
•

pour accéder directement aux principaux résultats du contrôle sanitaire

réalisé par les agences régionales de santé

.

• poster et encart pédagogique sur les obligations d’information et la démarche
à suivre en cas de non conformité réalisés par l’ASCOMADE en partenariat
avec l’ARS dans le cadre du PRSE 2 (Plan Régional Santé Environnement).

44

ALIMENTATION DOMESTIQUE MAIS PAS QUE…

BORNES INCENDIES
DEVOIRS DES COLLECTIVITÉS
La lutte contre l’incendie est encadrée par un ensemble de textes. Les principes essentiels sont décrits ci-dessous.
Le Code de l’Urbanisme indique qu’un permis de construire peut être refusé
ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte
à la sécurité publique (article R 111-2) ou à rendre difficile leur accès à des
engins de lutte contre l’incendie (article R 111-4).
D’autre part, la lutte contre l’incendie s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de
police administrative du maire (article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales), la police municipal ayant pour « soin de prévenir par des

précautions convenables les accidents et les fléaux calamiteux tels que les
incendies ». Le maire doit donc s’assurer de l’existence et de la suffisance
des moyens de lutte contre l’incendie. Cette obligation recouvre en particulier
celle de veiller à la disponibilité de points d’eau tels que réservoirs et bornes
incendies. La réalisation, l’entretien, le contrôle et l’alimentation des hydrants
et réserves artificielles ainsi que l’accès aux réserves naturelles sont donc
du ressort de la commune. Généralement, le maire demande au service de
distribution de l’eau d’installer sur le réseau d’eau potable ces hydrants. Ces
appareils sont d’un usage rapide et efficace à condition que le réseau soit en
mesure d’assurer le débit et la pression nécessaires (1 bar ou 1 kg/cm²) ce
qui n’est pas toujours le cas. Par décision du SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours), des tests peuvent être régulièrement établis afin de
vérifier la fiabilité des systèmes.
L’exercice du pouvoir de police du maire engage la responsabilité civile de
la commune devant la juridiction administrative (article L 2216-2 du CGCT),
comme le confirme une jurisprudence assez abondante (indisponibilité ou
mauvais entretien, manque d’eau et de débit, …). En 2011, la loi n° 201145

525 du 17 mai vient compléter le CGCT en présentant la Défense Extérieure
Contre l’Incendie (DECI) par l’article 77.

RECOMMANDATIONS
Afin d’assurer dans les meilleures conditions l’utilisation du réseau d’eau potable pour la lutte contre l’incendie, il est possible de s’inspirer des prescriptions
précisées par les circulaires interministérielles du 10 décembre 1951 et du
20 février 1957, complétées par la circulaire du 9 août 1967 du ministère de
l’agriculture. Ces textes fixent des recommandations concernant en particulier
l’implantation des bornes à incendie et l’utilisation des points d’eau naturels.
Règle générale :
La durée moyenne d’un sinistre étant de 2 heures, les services de lutte
contre l’incendie ont besoin de 60 m3 d’eau / heure ou un volume de 120
m3 à moins de 200 m du risque à défendre.
Si le risque est particulièrement faible, la zone de protection de certaines
bouches d’incendie peut être étendue à 400 m.
Les besoins en eau peuvent être satisfaits à partir :
•

du réseau de distribution d’eau potable (hydrant)

•

de points d’eau artificiels

•

de points d’eau naturels

A NOTER…
Ces circulaires n’ont pas de portée réglementaire mais il est
préférable de se conformer à ses prescriptions dans la mesure
où la responsabilité de la commune peut être engagée si les
mesures nécessaires à la lutte contre l’incendie n’ont pas été
prises. Afin de mettre à plat l’ensemble de la réglementation, il
existe un projet de décret qui formaliserait la jurisprudence et
reprendrait dans les grandes lignes la réglementation actuelle
tout en intégrant de nouveaux concepts.
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RÔLE DU SDIS
(SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS)
La loi n° 96-369 du 3 mai 1996 impose la centralisation, au niveau départemental, de la gestion des moyens de lutte contre les incendies au sein d’un
SDIS. Ainsi, dans chaque commune, la défense extérieure contre l’incendie
pourra être réglée au niveau local en partenariat avec les sapeurs-pompiers
et le distributeur d’eau. La solution technique la plus adaptée au risque
pourra être étudiée, débattue et finalement choisie entre les trois membres
du Conseil d’administration du SDIS. Concrètement, lorsqu’un nouveau projet
voit le jour, le SDIS donne son avis avant de délivrer ou non le certificat d’urbanisme et le permis de construire en s’appuyant sur des documents techniques telles que des cartographies du secteur concerné par exemple.
Remarque : la fourniture de l’eau pour les services du SDIS est
totalement gratuite.

CAS PARTICULIERS
La défense incendie d’une commune est liée à son niveau de risque. C’est
pourquoi les besoins peuvent varier en fonction de la présence ou non de
certaines activités (zones industrielles ou commerciales, industries à risque
d’incendie ou d’explosion, installations classées pour la protection de l’environnement, établissement recevant du public,…).
Le SDIS sera en mesure de demander la mise en œuvre de procédures ou
d’installations particulières au cas par cas.

LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Pour être conforme aux prescriptions des circulaires énoncées précédemment, les hydrants doivent être homologués (normes françaises). Il en existe
4 sortes :
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Type

Poteau incendie 1 sortie 70 mm

Bouche
d’incendie

Caractéristique

1 sortie

2 sorties

1 sortie

1 sortie

100 mm

100 mm

70mm

100 mm

NFS 61-214

NFS 61-211

Norme

NFS 61-213

Ils ne doivent pas occasionner de gêne pour la circulation tout en restant accessibles pour les véhicules des services de lutte contre l’incendie.
L’installation doit être conforme à la norme NFS 62-200 pour :
- Le branchement (diamètre nominal équivalent à celui de l’appareil
- Les canalisations d’alimentation ne doivent pas traverser des bâtiments ou
des locaux dangereux (avis du SDIS)
- Le débit minimum requis (60 m3/h pour 1 sortie de 100 mm de diamètre, 120
m3/h pour une double sortie) et la pression de 1 bar requise

A NOTER…
Lors de l’utilisation de points d’eau naturels ou artificiels, des
points d’aspiration spécifiques doivent être aménagés et correspondent à certaines caractéristiques établies par le SDIS.

OBLIGATIONS BUDGÉTAIRES
Comme l’indique l’article L 2224-12-1 du CGCT, l’eau ne fait pas l’objet de
facturation lorsqu’elle est utilisée pour des opérations de secours et de lutte
contre l’incendie. Ceci peut être interprété largement en considérant également la non-facturation de l’eau consommée pour le contrôle des ouvrages
incendie. Ainsi, l’éventuelle mise en place d’une tarification des prélèvements
d’eau pour les usages ne relevant pas des services d’incendie et de secours
doit être réglée localement, sachant que les hydrants ne disposent pas de
système de comptage. Pour cela, certaines communes ont par exemple mis
en place des points de puisage avec comptage ou instaurer une facturation
forfaitaire.
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Les dépenses d’investissement pour les points d’eau destinés à la lutte
incendie sont à la charge de la collectivité. Ainsi la commune ou l’EPCI à
fiscalité propre, compétente en matière d’incendie, est responsable de l’entretien des installations. Lorsqu’il existe une gestion déléguée du service de
l’eau, les travaux relatifs aux hydrants peuvent être confiés par le maire au
délégataire. Dans tous les cas, il faut clairement distinguer ce qui relève du
service de distribution de l’eau et ce qui relève de la compétence du maire et
du budget communal au titre de la lutte contre l’incendie. Ces dépenses ne
peuvent notamment pas donner lieu à la perception d’une redevance.
COORDONNÉES UTILES :
• SDIS 25
• SDIS 39
• SDIS 70
• SDIS 90
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LEXIQUE
Pétitionnaire
En droit de l’urbanisme, le pétitionnaire est la personne qui demande une
autorisation à l’administration (par exemple, demande de permis de construire adressée au maire).
Hydrants
Les hydrants sont des dispositifs de lutte contre l’incendie mis en place par
les communes, ou les entreprises privées. Ils désignent une bouche ou un
poteau d’incendie.
Fond servant / fond dominant
Terrain qui supporte la servitude et celui qui en bénéficie.
Corrosion métallique
Elle est due à l’eau. Il s’agit d’un mécanisme qui n’est pas simplement chimique, mais électrochimique (réaction d’oxydoréduction).
Oxydoréduction (ou réaction redox)
C’est une réaction chimique au cours de laquelle se produit un échange
d’électrons. L’espèce chimique qui capte les électrons est appelée « oxydant
» et celle qui les cède, « réducteur ».
Agressivité de l’eau
C’est son aptitude à dissoudre le calcaire, liée à la présence dans l’eau de gaz
carbonique excédentaire (gaz carbonique agressif). La dissolution du calcaire
se poursuit jusqu’à l’obtention de l’équilibre calcocarbonique. Une eau agressive ne peut pas former de dépôt calcaire.
Agents filmogènes
Qui ont la propriété de former une pellicule continue et homogène en surface.
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FOIRE AUX QUESTIONS
A qui s’adresser pour faire une demande de raccordement ?
Il faut s’adresser au service eau potable de la collectivité pour toute demande
de raccordement et pour les modalités pratiques d’exécution des travaux. Le
règlement de service est un document de référence pour cette procédure qui
doit être obligatoirement remis à l’usager.
Demande de branchement
Devoirs du propriétaire et de la collectivité
Suis-je obligé de signer un contrat d’assurance pour mon branchement d’eau potable ?
Le contrat d’assurance n’est pas une obligation. Le plus simple est de surveiller régulièrement son compteur d’eau et de se prémunir des fuites. Pour
rappel, les ouvrages en amont du compteur d’eau sont de la responsabilité du
gestionnaire de réseau.
Quelles réductions peuvent être apportées en cas de fuites sur
le branchement d’eau potable ?
En cas de fuite sur les canalisations privées, les abonnés peuvent bénéficier
d’un plafonnement de leur facture d’eau sous certaines conditions.
Entretien et Maintenance
Suis-je responsable en cas de fuite d’eau potable ?
Tout dépend de la localisation de la fuite, si c’est en amont ou en aval du
compteur d’eau.
Délimitation public/privé
Quelles sont les obligations des élus et des services vis-à-vis
des disconnecteurs privés ?
En cas de pollution du réseau d’eau potable, le premier responsable est le
propriétaire de l’installation. C’est à sa charge de faire contrôler annuellement
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son disconnecteur par un organisme agréé. Il existe plusieurs documents de
référence comme le règlement sanitaire départemental, le code de la santé
publique et le guide technique de conception et de mise en œuvre.
Conseils pratiques
Installations nécessaires à un bon branchement
Lorsque le compteur est dans l’habitation, qui est responsable
du branchement entre le domaine public et le compteur ?
Les canalisations situées sur le domaine privé en amont du compteur sont
des ouvrages publics, bien qu’ils appartiennent aux propriétaires privés. Le
service public a donc un droit d’accès au compteur d’eau.
Délimitation public/privé
Contrôle et Suivi
Quels sont les réglementations en termes de pose de canalisations ?
La réforme DT-DICT en application depuis le 1er juillet 2012 impose quelques
règles dans la procédure de travaux de branchement. Il existe également
des règles de dimensionnement indispensables, pour la pression de l’eau
notamment.
Conseils pratiques
Quelles sont les obligations pour un particulier qui veut utiliser une ressource privée ?
L’utilisation d’une ressource privée est soumise à une procédure d’autorisation ou de déclaration. Le réseau doit être entièrement indépendant du réseau
public d’eau potable. L’eau doit obligatoirement être analysée pour vérifier sa
potabilité. De plus, l’usager doit payer la redevance assainissement dès lors
que cette eau de ressource privée est rejetée dans le réseau public d’assainissement collectif.
Cas des ressources privées
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Qui paie l’eau utilisée dans la lutte contre la défense
incendie ?
L’eau ne fait pas l’objet de facturation quand elle est utilisée pour des opérations de secours de lutte contre l’incendie. Cependant, les dépenses d’investissement pour les points d’eau destinés à la lutte contre l’incendie sont à la
charge de la collectivité (budget communal).
Défense incendie
A quoi sert le RPQS et est-ce obligatoire ?
Le RPQS est un rapport sur le prix et la qualité du service rendu. C’est un document qui doit être produit annuellement et public. Il est destiné à informer
les usagers sur le service, il donne l’éligibilité aux financements et c’est un
outil d’amélioration et de suivi de la gestion du service.
RPQS
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PRÉAMBULE, CONTEXTE				
Lorsqu’un usager habite dans une zone d’assainissement collectif, il doit
faire établir son(ses) branchement(s) au réseau public d’assainissement.
Cette démarche permet d’assurer le traitement de ses eaux usées tout en
respectant l’environnement.
La qualité du branchement aura une forte incidence sur le fonctionnement
hydraulique du réseau et sur la qualité du traitement à la station d’épuration. Les collectivités doivent en assurer le contrôle bien qu’elles ne soient
ni propriétaires du branchement dans sa totalité, ni maîtres d’ouvrage des
travaux de réalisation. Elles sont régulièrement confrontées à des difficultés tant réglementaires que techniques et doivent notamment concilier
obligation de contrôle et intervention en domaine privé.
Face à la multiplicité des pratiques, aux évolutions réglementaires, à la
gestion des relations avec les usagers, aux obligations qui incombent à
chacun des acteurs concernés… les collectivités sont souvent démunies.
Elles sont en demande d’éléments adaptés au contexte régional sur lesquels s’appuyer pour remplir au quotidien leurs missions et optimiser la
gestion des services dont elles ont la charge.

OBJECTIFS						
Ce mémento sur le branchement des eaux usées a été réalisé par l’ASCOMADE et des représentants de collectivités au sein d’un groupe de
travail constitué d’élus et de techniciens. Il est particulièrement destiné
aux collectivités franc-comtoises compétentes en assainissement et/ou
en eau potable et a pour objectif d’harmoniser le vocabulaire employé et
d’appuyer techniquement et réglementairement les collectivités (droits et
devoirs de chacun, contrôles, conseils pratiques…).
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LES OBLIGATIONS DE RACCORDEMENTS

DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE
ET DE LA COLLECTIVITÉ
L’objectif de l’assainissement est de « protéger la santé et la salubrité publique
ainsi que l’environnement contre les risques liés aux rejets des eaux usées et
pluviales notamment domestiques » (Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie). Pour atteindre ces objectifs, le raccordement
des eaux usées au réseau public d’assainissement a toute son importance.
Chacun dans son rôle, les propriétaires et les collectivités ont des devoirs à
respecter…

POUR LES PROPRIÉTAIRES
Selon l’article L 1331-1 du Code de la Santé Publique, le raccordement des
eaux usées domestiques est obligatoire dans un délai de deux ans à
compter de la mise en service du réseau public de collecte.
De plus, « les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie
publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires »
et ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par ces derniers
(article L 1331-4 du CSP).

Autre obligation des propriétaires, ils doivent veiller à ce que leurs habitations
soient bien raccordées au réseau d’assainissement collectif. C’est-à-dire
qu’ils doivent vérifier qu’il n’y ait pas d’erreur de branchement, notamment
lorsque le réseau est séparatif

. En effet, toute erreur de branchement a

des conséquences graves sur l’environnement ainsi que sur l’exploitation du
réseau et de la station d’épuration. Si les eaux usées sont évacuées dans le
réseau d’eaux pluviales, cela signifie qu’il y a un rejet direct dans la nature
sans traitement préalable. A l’inverse, si les eaux pluviales sont évacuées
dans le réseau d’eaux usées alors que ce n’est pas prévu, cette erreur provoque une surcharge hydraulique dans le réseau d’eaux usées et dans la
station d’épuration (inondations sur la voirie ou chez les particuliers, débordements au niveau des stations de pompage et rejets dans le milieu naturel,
surconsommations électriques, risques de dysfonctionnement de la station
d’épuration).
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Si erreur il y a, les propriétaires doivent réaliser les travaux de mise en conformité au cas par cas et ce le plus rapidement possible. Pour plus d’informations sur le raccordement des eaux pluviales, se référer à la fiche
correspondante

.

Devenir de l’assainissement non collectif
S’il était présent avant le raccordement au réseau public d’assainissement
collectif, le propriétaire a pour obligation de neutraliser son système d’assainissement individuel dès lors qu’il se raccorde. En effet, 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 1331-5 du CSP).
Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées
doivent être « 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 ». A ne pas oublier, les fosses septiques, ou
fosses toutes eaux, seules sont interdites. Enfin, certains immeubles peuvent
être exonérés de cette obligation (voir article L 1331-1-1 du CSP).

POUR LES COLLECTIVITÉS
Selon l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2009, les communes ont pour mission la collecte et le stockage des eaux usées, l’épuration
et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées. Ainsi, chaque commune ou
groupement de communes doit délimiter après enquête publique, les zones
d’assainissement collectif, les zones d’assainissement non collectif et le
zonage pluvial. Pour plus d’information sur le zonage et le schéma directeur d’assainissement, rendez-vous à la fiche correspondante

les

documents de référence ).
En tant qu’autorité chargée d’assurer la police de la salubrité publique, il
incombe dès lors au maire, sous peine de voir sa responsabilité engagée, de
rappeler au propriétaire, l’obligation qu’il a de se raccorder.
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Si le propriétaire ne respecte pas ses obligations, « la commune, peut, après
mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux
indispensables » au raccordement au réseau public d’assainissement et à la
neutralisation de l’installation individuelle (article L 1331-6 du CSP).
Selon l’article L 1331-2 du Code de la Santé Publique :
Immeuble de construction antérieure à la mise en œuvre du réseau public d’assainissement :
« 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 ».
Immeuble édifiés postérieurement à la mise en œuvre du réseau public
d’assainissement :
La commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l’exécution de la partie des branchements situées sous la voie publique, jusque et y
compris le regard le plus proche des limites du domaine public.
Dans les deux cas, le remboursement des frais de branchement peut être demandé au propriétaire pour « 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 ».
Réhabilitation :
Par contre, lorsque les canalisations existantes assuraient déjà le transport
des eaux usées domestiques, les travaux de remplacement des canalisations n’ont pour objet ni la construction d’un nouvel égout ni l’incorporation
d’un égout pluvial à un réseau disposé à recevoir des eaux usées d’origine
domestique, et ne peuvent donc pas donner lieu à l’établissement du remboursement des frais de branchement (CAA Nancy 20 octobre 1994).
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Branchement « conforme »
Il n’existe pas de texte réglementant la conformité des branchements mais
la commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des
branchements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et
des eaux pluviales (article L 1331-1 du CSP). Il appartient donc à la collectivité
compétente en assainissement collectif de définir les prescriptions permettant
de considérer un raccordement comme « conforme ». Dans ce cas, il faut se
référer au règlement de service d’assainissement de la collectivité (cf. fiche
le règlement de service).

POUR EN SAVOIR PLUS :
• Le Code de la Santé Publique
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LES OBLIGATIONS DE RACCORDEMENTS

LE TRANSFERT DU POUVOIR
DE POLICE DU MAIRE
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 sur la réforme des collectivités
territoriales (RCT) est venue modifier de façon significative l’article L 5211-9-2
du Code Général des Collectivités Territoriales et les modalités de transfert
des pouvoirs de police du maire au président d’un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, ainsi que l’exercice de
ce pouvoir.
L’assainissement (collectif et/ou non collectif) fait partie des domaines concernés par le transfert du pouvoir de police.
S’agissant justement d’assainissement, l’article L 5211-9-2 (nouvelle version)
du CGCT indique que le transfert de police est effectué automatiquement
et que les maires en sont informés lorsque le président de l’EPCI prend un
arrêté de police. L’article s’applique, même si la totalité des compétences
assainissement n’est pas dévolue à l’intercommunalité.
Avant cette loi, la règle était celle de la loi 2004-809 du 13 août 2004, qui faisait du transfert du pouvoir de police seulement une possibilité.
ENTRÉE EN APPLICATION ET POSSIBILITÉS D’OPPOSITION
La loi ayant été promulguée le 16 décembre 2010, le transfert est devenu
opérationnel le 1er décembre 2011 pour tous les EPCI existants et compétents (article 63 de cette même loi).
L’article 63 indique également qu’« un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police à condition qu’ils le notifient au président ». Ils ont un délai de six mois suivant la date de l’élection du président
pour s’opposer au transfert (point III de l’article L 5211-9-2 du CGCT). Sinon
lorsqu’il n’y a pas de refus, le transfert a lieu d’office et de plein droit.
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Lorsqu’un ou plusieurs maires s’opposent au transfert de leur pouvoir de police, le président peut refuser que les pouvoirs de police spéciale lui soient
transférés de plein droit dans un délai de trois mois (loi n°2012-281 du 29 février
2012). Il peut alors :

- refuser les pouvoirs de police à l’échelle de l’intercommunalité en notifiant
son opposition à chacun des maires des communes membres,
- ou accepter et mettre en œuvre son pouvoir de police uniquement sur les
communes n’ayant pas manifesté leurs souhaits de conserver ce pouvoir.
POUVOIR DE POLICE SPÉCIAL
Ces dispositions ne concernent pas le pouvoir de police du maire en tant que
tel mais uniquement le pouvoir de contrôle des services dans les domaines
concernés, ici l’assainissement. C’est donc le pouvoir de réglementer l’activité d’assainissement qui est transféré. Ce pouvoir renvoie notamment aux
prérogatives qui étaient détenues par les maires (en application des articles L
1331-1 et suivants du Code de la Santé Publique) comme la possibilité d’édicter

des arrêtés intercommunaux de prescriptions techniques ou administratives,
de réglementer ou d’interdire certaines filières ANC, d’édicter un règlement de
service d’assainissement intercommunal, de contrôler les installations et les
branchements au réseau,…
Ce point demande encore à être précisé plus clairement.
EXÉCUTIONS DES DÉCISIONS
Les agents de police municipale recrutés en application de l’article L 221215 du CGCT peuvent assurer, sous l’autorité du président de l’EPCI, l’exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les
maires des communes membres (article L 5211-9-2 du CGCT).
La possibilité pour un EPCI de recruter des agents de police municipale est
subordonnée à certaines conditions : la demande doit émaner de plusieurs
maires et il faut l’accord de la majorité. Les agents recrutés seront alors compétents pour exécuter les arrêtés de police émis par le président et de constater, par PV, les contraventions à ces arrêtés.
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LES OBLIGATIONS DE RACCORDEMENTS

PROLONGATIONS ET
DÉROGATIONS
Le principe de l’obligation de raccorder l’immeuble au réseau public d’assainissement collectif dans le délai maximal de deux ans à compter de la mise
en service du réseau connaît une exception.
Celle-ci dépend d’un arrêté du maire. En effet, l’alinéa 2 de l’article L 1331-1
du Code de la Santé Publique dispose que : « 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, soit des exonérations de l’obligation prévue
au premier alinéa ».
PROLONGATIONS
La prolongation du délai de raccordement ne peut être accordée que par le
détenteur du pouvoir de police en matière d’assainissement (généralement le
maire, sauf transfert de ce pouvoir de police

).

Elle peut être accordée aux propriétaires d’immeubles ayant fait l’objet d’un
permis de construire datant de moins de dix ans, lorsque ces immeubles sont
pourvus d’une installation réglementaire d’assainissement non collectif autorisée par le permis de construire et en bon état de fonctionnement. Elle ne
doit présenter aucun risque pour la santé publique ou pour l’environnement.
Cette vérification est réalisée par le SPANC

Si la prolongation est accor-

dée, le délai de raccordement, normalement de 2 ans, peut ainsi être porté
jusqu’à 10 ou 12 ans (prolongation de 10 ans au maximum, mais la rédaction
de l’article L 1331-1 du CSP n’indique pas clairement s’il s’agit d’une possibilité de prolongation de 10 ans supplémentaire au-delà des 2 ans – c’est-à-dire
jusqu’à 12 ans au maximum après la mise en service du nouveau réseau de
collecte – ou s’il s’agit au contraire d’une possibilité de remplacement du délai
de 2 ans par un délai de 10 ans).
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A NOTER…
Si le propriétaire est titulaire de la « carte sociale des économiquement faibles » (instituée par la loi n° 49-1091 du 2 août
1949), il peut également bénéficier d’une prolongation du délai
de raccordement. Ce délai n’est pas accordé de plein droit, il
doit en faire la demande au maire de la commune concernée.
En effet, lorsque les conditions d’évacuations des eaux usées
sont susceptibles de porter préjudice à la santé publique, la
prolongation peut être refusée ou subordonnée à l’exécution
de mesures de salubrité prescrites par le maire ou, à défaut,
par le préfet, sur avis du directeur départemental de la santé.
DÉROGATIONS
Les catégories d’immeubles pouvant être exonérées de l’obligation de raccordement sont limitativement énumérées par l’article 1er de l’arrêté interministériel du 19 juillet 1960, modifié par arrêté du 28 février 1986 :
•

les immeubles faisant l’objet d’une interdiction définitive d’habiter (ar-

•

les immeubles déclarés insalubres (article 36 du CSP) et dont l’acquisi-

ticle 26 et suivants du CSP)

tion, au besoin par voie d’expropriation, a été déclarée d’utilité publique
•

les immeubles frappés d’un arrêté de péril prescrivant leur démolition
(article 303 et suivants du Code de l’urbanisme et de l’habitation)

•

les immeubles dont la démolition doit être entreprise en exécution des
plans d’urbanisme définissant les modalités d’aménagement des secteurs à rénover (décret n° 58-1465 du 31 décembre 1958 relatif à la rénovation urbaine)

•

les immeubles difficilement raccordables

, dès lors qu’ils sont équi-

pés d’une installation d’assainissement autonome recevant l’ensemble
des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l’arrêté du
3 mars 1982.
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A NOTER…
Le pouvoir de police spéciale assainissement est transféré
automatiquement aux présidents des EPCI à fiscalité propre
(communautés de communes, d’agglomération, urbaine, métropole), sauf opposition des maires des communes membres.
Cependant, le président d’une EPCI ne peut pas prendre l’arrêté de police exonérant le propriétaire de son obligation de
raccordement au réseau d’assainissement collectif car ceci
relève du pouvoir de police général du maire selon l’article L
1331-1 du CSP sur l’exonération. Pour plus d’information
sur le transfert du pouvoir de police du maire, cf. fiche
correspondante

.
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LES OBLIGATIONS DE RACCORDEMENTS

DÉVERSEMENTS INTERDITS
Il est formellement interdit de déverser dans le réseau d’assainissement:
•

Les eaux pluviales, les eaux de nappes phréatiques ou de sources (dans
le cas d’un réseau séparatif)

•

Le contenu des fosses étanches

•

L’effluent des fosses septiques

•

Les ordures ménagères

•

Les lingettes, serviettes hygiéniques, tampons périodiques

•

Les huiles usagées

•

Les liquides ou vapeurs corrosifs, les diluants, les acides, les matières
inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions

•

Les composés cycliques hydroxylés et leur dérivés, notamment tous les
carburants et lubrifiants

•

Les vapeurs ou liquides d’une température supérieure à 30 °C

•

Et d’une façon générale, tout corps solide ou non, susceptible de nuire
soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau d’assainissement
et, le cas échéant, des ouvrages d’épuration, soit au personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement.

Cette liste n’est bien entendue pas exhaustive. Le règlement de service*, ultra-local, vous apportera un complément d’informations sur le sujet.
Selon l’article L 1331-10 du Code de la Santé Publique, « 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 ».
Plus de détails sur les eaux usées non domestiques dans la fiche correspondante

raccordement des eaux industrielles et assimilés do-

mestiques.
Cette autorisation fixe notamment la durée, les caractéristiques que doivent
présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.
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LES OBLIGATIONS DE RACCORDEMENTS

INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À
UN BON BRANCHEMENT
Certains équipements doivent particulièrement être raccordés au réseau, il
s’agit :
•

Du W.C.

•

De la salle de bains

•

Des équipements de la cuisine

•

De la machine à laver le linge

•

Des éviers

Tous les appareils raccordés doivent obligatoirement être équipés d’un siphon
(qui évite les retours d’odeur dans le bâtiment).
Autre obligation, la ventilation du réseau. Le tuyau d’évent doit déboucher
en partie haute de l’habitation, il peut être installé en tête de réseau ou sur
le tuyau d’évacuation des W.C. Il évite ainsi la formation d’odeurs et sert à la
décompression du réseau.
Pour plus de conseils pratiques sur la réalisation d’un branchement, se
référer à la fiche correspondante

.
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LA DÉLIMITATION PUBLIC/PRIVÉ

RÉSEAU UNITAIRE OU SÉPARATIF
RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC UNITAIRE
D’ASSAINISSEMENT :
Le domaine public s’étend jusqu’à la limite de propriété où se situe la boîte
de branchement. Il en va de la responsabilité du service public d’assainissement.
Ainsi des installations à la boîte de branchement, c’est le propriétaire qui est
responsable sous le domaine privé.
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Limite de propriété

Réseau privé unitaire :
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responsabilité du
gestionnaire de réseau
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RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC SEPARATIF
D’ASSAINISSEMENT :
Le domaine public s’étend jusqu’à la limite de propriété où se situe la boîte
de branchement. Il en va de la responsabilité du service public d’assainissement.
Ainsi des installations à la boîte de branchement, c’est le propriétaire qui est
responsable sous le domaine privé.
Réseau privé séparatif :

Regard
de visite

ur

cte

lle

Co

Limite de propriété

Colonne
de ventilation

l
ipa
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branchement
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PUBLIC

Ouvrages privés de la
responsabilité du propriétaire

Ouvrages publics de la
responsabilité du
gestionnaire de réseau
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Réseau privé unitaire :
Le propriétaire doit effectuer des travaux afin de rendre son réseau séparatif
pour la collecte. Il doit retirer les eaux pluviales du réseau d’assainissement
(cf. schéma ci-dessus). Les eaux pluviales peuvent être récupérées si une col-

lecte publique des eaux de pluie existe, ou bien les évacuer par infiltration sur
son terrain.

A NOTER…
Dans le cas où la boîte de branchement est inexistante, c’est
toujours la limite de propriété qui fait foi pour le partage des
responsabilités lors du raccordement.
Ces informations sont précisées dans le règlement de service assainissement
de la collectivité (cf. fiche correspondante

).

POUR EN SAVOIR PLUS…
…sur les eaux pluviales : consulter la fiche correspondante

.
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LA DÉLIMITATION PUBLIC/PRIVÉ

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES
BRANCHEMENTS D’ASSAINISSEMENT
La collectivité a un droit de regard sur les travaux en domaine privé (article L
1331-4 du Code de la Santé Publique). Elle doit contrôler la qualité d’exécution

et peut également contrôler le maintien en bon état de fonctionnement des
ouvrages
(cf. fiche contrôle et suivi

).

En présence de boîte de branchement, le privé paie le privé et le public paie le
public. C’est-à-dire, que le propriétaire paie le curage et l’entretien de la partie
privée jusqu’à la boîte de branchement et que la collectivité paie l’entretien de
la boîte de branchement jusqu’au collecteur principal. Sauf s’il y a une utilisation inappropriée du branchement avec des rejets de déchets non autorisés
(cf. fiche déversements interdits

).

S’il n’y a pas de boîte de branchement, le propriétaire paie le curage et l’entretien du branchement de son habitation jusqu’au collecteur principal (partie
privée et partie publique sont à sa charge).
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RÉGLEMENT SANITAIRE
DÉPARTEMENTAL (RSD)

QU’EST-CE QUE LE RSD ?
De nombreuses sources législatives et réglementaires visant à lutter contre
les nuisances et les pollutions permettent aux autorités administratives, et
notamment au maire, d’intervenir pour prévenir ou résorber les risques sanitaires qu’elles constatent localement.
A ce titre, le RSD, pris en application des articles L1311-1 et L1311-2 du Code
de la Santé Publique (loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, relative aux transferts de
compétences en matière d’aide sociale et de santé), constitue pour les autorités

locales un texte de référence. Il impose les prescriptions en matière d’hygiène
et de toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme (alimentation en eau destinée à la consommation humaine, évacuation, traitement,
élimination et utilisation des eaux usées et des déchets,…).
Ces règles sont prescrites à partir de décrets en Conseil d’Etat et peuvent
être complétées par arrêté préfectoral à partir d’un RSD type qui peut ainsi
être adapté aux conditions particulières de chaque département (modalités
d’applications locales).

DANS QUEL CAS A-T-ON RECOURS AU RSD ?
Notamment en cas de cession ou de location d’un logement ou d’un local
d’habitation, il faut s’assurer qu’il répond bien à toutes les normes et règles
d’habitabilité qui sont énoncées dans le RSD.
Par exemple aussi, lorsque des travaux de raccordement au réseau public
d’assainissement doivent être réalisés. Les modalités d’évacuation et de protection sont énoncées dans le RSD.
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On peut citer ici l’article 44 sur la protection contre le reflux des eaux d’égout
qui dit que « En vue d’éviter le reflux des eaux d’égout dans les caves, soussols et cours lors de l’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 ».

A NOTER…
Attention toutefois, au fur et à mesure que les décrets en
Conseil d’Etat paraissent, certains articles du RSD peuvent
être progressivement abrogées ou devenir caducs... Il ne faut
pas hésiter à s’adresser à l’autorité compétente pour être assuré des mises à jour.
Où le trouve-t-on ?
Le RSD et les informations relatives à ce document (modifications éventuelles
de certains articles) sont disponibles au sein de chaque préfecture.
POUR EN SAVOIR PLUS :
• Site ASCOMADE : rubrique « assainissement » ou « eau potable »
mise à disposition des RSD du Doubs, Jura, Haute-saône, Territoire de Belfort, et le RSD type
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ZONAGE ET SCHÉMA D’ASSAINISSEMENT
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et l’article L
2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales imposent à chaque
commune ou groupement de commune de définir, après enquête publique,
un zonage d’assainissement qui doit délimiter les zones d’assainissement
collectif, les zones d’assainissement non collectif et le zonage pluvial.
(cf. fiche sur les eaux pluviales

)

Cette obligation de zonage d’assainissement répond au souci de préservation d’environnement, de qualité des ouvrages d’épuration et de collecte, de
respect de l’existant et de cohérence avec les documents d’urbanisme. Le
zonage permet également de s’assurer de la mise en place des outils d’épuration les mieux adaptés à la configuration locale et au milieu considéré. La
gestion des réseaux comme un patrimoine de la collectivité permettra de
transmettre des ouvrages en bon état aux générations futures.

DÉLIMITATION DU ZONAGE
Zones d’assainissement collectif :
Devoir de collecte des eaux usées domestiques, de stockage, d’épuration et
de rejet ou de réutilisation de l’ensemble des eaux collectées.
Zones relevant de l’assainissement non collectif :
Les collectivités sont seulement tenues d’assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à
la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif.
Zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols :
Maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour
assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement :
Cela lorsque la pollution apportée au milieu aquatique risque de nuire gra
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vement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. Ce zonage concerne
surtout les régions dans lesquelles l’affaissement des nappes constitue un
défi vital notamment face aux risques d’intrusion marine. L’idée est alors de
réalimenter les nappes par les eaux de pluie. La délimitation des zones d’assainissement des eaux pluviales n’est pas déterminée au niveau communal
mais au niveau du bassin versant.

A NOTER…
Les responsabilités des communes en matière d’assainissement collectif ou non collectif sont précisées par l’article L
2224-8 du CGCT.

PROCÉDURE DE ZONAGE
Toute procédure de zonage nécessite la réalisation d’une étude afin de
constituer le dossier d’enquête publique prévu à l’article R 123-6 du Code de
l’Environnement.
La collectivité compétente en assainissement doit donc :
•

définir le périmètre du zonage, rédiger le cahier des charges, consulter
les bureaux d’études en application du code des marchés publics puis
choisir le bureau d’études

•

faire exécuter le dossier de zonage par le bureau d’études

•

approuver par délibération l’étude de zonage ainsi réalisée

Le maire ou le président de l’EPCI saisit ensuite le préfet d’une demande de
désignation du commissaire-enquêteur par le président du Tribunal Administratif. Lorsque cette désignation est effectuée, le maire-président prend un
arrêté de mise à l’enquête.
L’enquête publique dure au minimum un mois et au maximum deux mois,
avec possibilité de prolongation pour 15 jours.
Au terme de l’enquête publique ayant donné lieu à un avis favorable, le projet
de zonage est finalisé et doit être approuvé par délibération du conseil municipal.
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DOCUMENTS D’URBANISME
Le zonage d’assainissement constitue une règle devant être respectée par les
autorités compétentes en matière d’occupation et d’utilisation du sol mais il ne
constitue pas un document d’urbanisme, au sens du Code de l’Urbanisme.
Pour autant, le zonage d’assainissement doit être incorporé aux documents
d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme (PLU), Plan d’Occupation des Sols
(POS), carte communale). Il doit également être pris en compte pour la délivrance des documents d’urbanisme individuels (certificats d’urbanisme, permis de construire, …).
Dans les faits, il est recommandé de conduire parallèlement les démarches
d’élaboration de zonage d’assainissement et des documents d’urbanisme
pour intégrer pleinement les contraintes liées à l’assainissement lors de la
révision des documents.

OBLIGATIONS JURIDIQUES ENVERS LE ZONAGE
Elles diffèrent selon la taille des communes.
Communes > 2 000 EH
Les travaux de collecte devaient être réalisés avant fin 2005. Quant aux
constructions nouvelles dans une zone déterminée en assainissement collectif mais pas encore desservie par le réseau, elles doivent s’équiper d’un
assainissement individuel.
Communes < 2 000 EH
Il n’y a pas d’obligation de s’engager sur un échéancier de réalisation. Le
zonage signifie qu’à terme, tous les terrains dans la zone déterminée seront
desservis par un réseau public d’assainissement collectif.

MODIFICATION DU ZONAGE
Le zonage n’est pas un outil contraignant. Il ne constitue pas une programmation de travaux, ne crée pas de droits acquis auprès des tiers et surtout ne
fige pas une situation en matière d’assainissement.
Ainsi, des installations d’assainissement individuel peuvent se trouver dans
une zone d’assainissement collectif (cas de dérogation à l’obligation de
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raccordement cf. fiche correspondante

). Et inversement, des habita-

tions se trouvant d’origine dans une zone d’assainissement non collectif peuvent être desservies par le collectif.

SCHÉMA D’ASSAINISSEMENT
Le Schéma d’Assainissement a été inséré dans l’article L 2224-8 du CGCT
par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 puis complété par le décret n°2012-97
du 27 janvier 2012.
Il doit être obligatoirement établi par les collectivités compétentes en assainissement collectif d’ici fin 2013.
Il doit être mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en
compte les travaux réalisés sur ces équipements.
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RÈGLEMENT DE SERVICE
Le règlement de service est un document de référence à l’échelle de la collectivité. Il définit le cadre des relations existantes entre le service (eau potable, assainissement collectif ou non collectif) et les usagers. Il rappelle les
obligations légales et réglementaires de la collectivité et des usagers et fixe
les modalités d’exercice du service. Enfin c’est un document qui doit être
remis à l’usager, lors de l’accès au service.

LA RÉGLEMENTATION : ARTICLE L 2224-12 DU CODE
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Les communes ou EPCI, après avis de la commission consultative des
services publics locaux, établissent, pour chaque service d’eau potable ou
d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le
service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés,
des usagers et des propriétaires (modalités et procédures d’établissement
des branchements, nature des déversements autorisés, …).
Commission consultative :
Elle a pour vocation de permettre aux usagers des services publics d’obtenir
des informations sur le fonctionnement effectif des services, d’être consultés
sur certaines mesures et d’émettre toute proposition utile. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d’associations d’usagers du ou
des services concernés. Créée en 1992, la commission consultative a été
quelque peu modifiée par la loi n°2002-276 du 27 février 2002. En effet,
l’article L 1413-1 du CGCT stipule que « les communes de plus de 10 000
habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de
plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une
commune de plus de 10 000 habitants » ont l’obligation de créer une commission consultative des services publics locaux qui sera consultée préalablement à toute délégation et pour tout projet de rapports, de règlement, de
tarification …
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Le règlement de service est adopté par délibération de la collectivité responsable du service et constitue un acte réglementaire de portée collective. Pour
être opposable aux usagers, le règlement doit leur être porté à connaissance
non seulement lors de son adoption mais également à chacune de ses modifications. Dans la pratique, l’information de l’usager intervient le plus souvent
lors de la signature du contrat d’abonnement, le règlement y figure en annexe.
Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Par sécurité,
il est possible de demander un accusé de réception du règlement de service
à retourner par l’usager.

A NOTER…
L’exploitant doit rendre compte au maire ou au groupement de
collectivités territoriales des modalités et de l’effectivité de la
diffusion du règlement de service.

COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT
La circulaire n°86-140 du 19/03/1986 propose aux communes un modèle de
règlement d’assainissement. Cependant, le règlement de service doit être
adapté ; d’une part à la réglementation actuelle et d’autre part au cas par cas
et pour chaque collectivité selon sa propre situation.
Deux cas sont possibles dans l’approbation du règlement de service s’il y a
délégation à une EPCI :
- si le pouvoir de police (cf. fiche correspondante

) est transféré ou

que les maires des communes ont transférés des attributions à l’EPCI lui
permettant de réglementer l’activité, la délibération du conseil de l’EPCI est
suffisante.
- si ce n’est pas le cas, les maires des communes doivent impérativement approuvée la délibération du règlement d’assainissement intercommunal et ils
doivent prendre un arrêté pour l’application du règlement (loi du 13/08/2004
et article L 5211-9-2 du CGCT).

A NOTER…
Seuls les EPCI à fiscalité propre peuvent bénéficier de ce
transfert de police.
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COMPÉTENCE EAU POTABLE
En cas d’utilisation d’une autre ressource en eau par l’abonné, le règlement
de service prévoit la possibilité pour les agents du service d’eau potable d’accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d’eau potable et des ouvrages de prélèvement, puits et
forages (modalités fixées par le décret du 02/07/2008). Les frais de contrôle
sont mis à la charge de l’abonné.
Les usagers des services d’eau potable peuvent présenter à tout moment une
demande de résiliation de leur contrat d’abonnement. Ce contrat prend fin
dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai
qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la
demande.
POUR EN SAVOIR PLUS :
• Document technique « Technicités »
• www.ascomade.org : rencontre technique sur le règlement de service et
document type disponible
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RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET
LA QUALITÉ DU SERVICE (RPQS)

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Il a été crée en 1995 (article 73 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 remplacé au
profit de l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales).

C’est un document produit annuellement par chaque service d’eau potable
(article L 2224-7 du CGCT) et d’assainissement (article L 2224-8 du CGCT) pour

rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l’année écoulée. Les données à prendre en compte sont celles au 31 décembre
de l’année concernée.
C’est un document public (dès lors qu’il a été validé par l’assemblée délibérante de la collectivité ou par la commission consultative, détaillée dans la fiche

règlement de service) qui répond à une exigence de transparence

interne : le service rend compte annuellement à sa collectivité de tutelle et le
maire ou le président présente ce rapport à son assemblée délibérante (article
L 2224-5 du CGCT) mais également à une exigence de transparence à l’usa-

ger, lequel peut le consulter à tous moments au siège de son service.
Les communes de plus de 3 500 habitants ou les EPCI comprenant une
commune de plus de 3 500 habitants doivent informer le public par voie d’affichage de l’existence de ce rapport et de l’avis porté par l’assemblée délibérante (article D 2224-5 du CGCT). Ces collectivités devront également en
transmettre un exemplaire au Préfet.

A NOTER…
Le maire ou le président de l’EPCI qui exerce à la fois des compétences en eau potable et en assainissement peut présenter
un RPQS unique pour les deux services (article D 2224-2 du
CGCT).
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Le RPQS est composé de cinq grandes parties :
• la caractérisation technique du service
• la tarification et les recettes du service
• les indicateurs de performance
• le financement des investissements
• et les actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine
de l’eau

QUEL EST L’INTÉRÊT DE CE DOCUMENT ?
Il est destiné notamment à informer les usagers sur le service en question. Il donne également de l’éligibilité aux financements et c’est un outil
d’amélioration et de suivi de la gestion du service à partir des indicateurs
de performance.

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE
Ils ont été introduits dans le RPQS par le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007,
suite à une demande de la Cour des Comptes de décembre 2003. Ils figurent
aux Annexes V et VI du CGCT.
Exemples d’indicateurs : nombre d’abonnements, volumes facturés, taux de
boues issues des ouvrages évacuées selon des filières conformes à la réglementation, qualité de l’eau, rendement du réseau de distribution, …

LE RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE (RAD)
À NE PAS CONFONDRE AVEC LE RPQS
En cas délégation de service, le RPQS constitue un rapport distinct du RAD.
Ce dernier est prévu par la loi « Mazeaud » (loi n° 95-127 du 8 février 1995)
dans le cadre de la convention passée entre le délégataire (l’entreprise privée) et le déléguant (la collectivité). Une collectivité en délégation peut néanmoins récupérer dans le RAD certaines données techniques et financières
pour élaborer son RPQS.
POUR EN SAVOIR PLUS :
• Site de l’ASCOMADE : www.ascomade.org domaine assainissement «
Mise en ligne des travaux du Groupe de travail Indicateurs et RPQS »
• Portail de l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement
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À FOURNIR...

DEMANDE DE BRANCHEMENT
ET RÉFORME DT/DICT

QUELLES ÉTAPES POUR LA DEMANDE DE BRANCHEMENT
AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE ?
Pour constituer la demande de branchement au réseau, le propriétaire doit
s’adresser au service assainissement de la collectivité pour toute demande d’information, devis… et pour les modalités pratiques d’exécution des travaux. Le règlement de service assainissement* est un document de référence
pour cette procédure.
Le propriétaire doit également présenter les pièces suivantes :
•

Le formulaire de demande de branchement (disponible en mairie ou via
le portail Web de la collectivité)

•

La photocopie du permis de construire (dans le cas d’une nouvelle
construction)

•

Un plan de situation de la parcelle

•

Un plan de masse où il est indiqué l’emplacement de la boîte de branchement et de l’habitation

Pendant les travaux de branchement (cf. fiche

contrôle et suivi), le

service assainissement doit contrôler les installations. La conformité du branchement peut être définie selon les prescriptions techniques énoncées dans
son règlement de service (cf. fiche correspondante

).

La mise en place du branchement déclenche le début de l’abonnement au
service (redevance). Selon le choix de la collectivité, la facturation du service
assainissement peut s’effectuer soir directement sur la facture d’eau, soit sur
une facture spécifique.
Remarque : si le propriétaire utilise des ressources en eau autres
que l’eau potable distribuée par le réseau public et que cette eau est rejetée
dans le réseau public d’assainissement, il doit le déclarer (cf. fiche
vance assainissement et fiche

rede-

ressources privées dans la partie

AEP ).
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LA RÉFORME DT-DICT, LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS
Depuis le 1er juillet 2012, la nouvelle réglementation « anti-endommagement
» des réseaux est entrée en vigueur. Elle vise à améliorer le dispositif actuel pour tous les travaux à proximité des réseaux (eau, électricité, gaz,…).
Il s’agit de sécuriser au maximum les personnes et d’améliorer la prévention
d’endommagement des réseaux avant la réalisation des travaux. La réforme
porte sur les DT, déclaration de travaux qui remplacent les DR (demande de
renseignement), et sur les DICT : Déclaration d’Intention de Commencement
des Travaux.
Le dispositif repose sur quelques points clés :
•

La création d’un guichet unique

•

La refonte et l’abrogation du décret 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à
l’exécution de travaux de proximité d’ouvrage

•

L’évolution des formulaires CERFA (DT, DICT, récépissé)

•

La réalisation d’investigations complémentaires si les plans de réseaux
ne sont pas suffisamment précis

•

La sensibilisation et la promotion des bonnes pratiques via un observoire
national

•

la diminution de la responsabilité des entreprises et l’accroissement de la
responsabilité du maître d’ouvrage

Tout le monde est concerné par cette réforme, particuliers ou professionnels,
maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, déclarants, exploitants, collectivités locales,…
POUR EN SAVOIR PLUS :
• sur le guichet unique
• sur les prestataires d’aide aux déclarations : DICT.fr

, Protys.fr,

DICTservices.fr,…
• sur la marche à suivre en cas de projet de travaux à proximité de réseau et
sur les retours d’expérience de collectivités : www.ascomade.org – Rencontre
technique Réforme DT-DICT – documents mis en ligne

.
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À FOURNIR...

REDEVANCE ASSAINISSEMENT

PRINCIPE
Tous les particuliers, habitant dans une zone d’assainissement collectif où le
service de collecte est assuré, qu’ils soient raccordés ou raccordables, doivent s’acquitter de la redevance assainissement (article R 372-6 du Code des
Communes).

Cette redevance est une façon de sensibiliser la population sur l’importance
de l’eau et l’impact de son utilisation sur notre environnement. Elle touche
tous les consommateurs, qu’ils dépendent d’un réseau d’assainissement collectif ou qu’ils utilisent un système d’assainissement autonome. Elle est fixée
par la collectivité et est destinée à rémunérer le service qui s’occupe de la
collecte des eaux usées, de leur transport et de leur traitement.
Cette redevance se compose d’une part fixe annuelle facultative et d’une part
variable. La part fixe couvre les charges du service et la part variable est déterminée en fonction du volume d’eau potable prélevé par l’usager (mesure
au niveau du compteur d’alimentation en eau potable).

CAS PARTICULIERS
En cas de prolongation ou de dérogation à l’obligation de raccordement au
réseau public d’assainissement collectif, les propriétaires des immeubles doivent disposer d’une installation d’assainissement individuel sauf exceptions
(article L 1331-1-1 du Code de la Santé Publique). Ils doivent donc à ce titre

payer la redevance correspondante et se référer au SPANC

.

La redevance d’assainissement collectif doit être réglée au terme de la réalisation effective du service rendu. Ainsi, le propriétaire n’a pas à payer cette
redevance pendant le délai de prolongation ou de dérogation.
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Cependant, afin d’inciter les propriétaires d’immeubles raccordables mais non
raccordés à réaliser des travaux de raccordement, la commune peut décider
de percevoir pour le service assainissement une « taxe » équivalente à la
redevance d’assainissement (article L 1331-1 du CSP).

RESSOURCE PRIVÉE D’EAU POTABLE
Dès lors que cette eau utilisée, et donc usée, sera rejetée dans le réseau
public d’assainissement, elle donnera également lieu au paiement d’une redevance assainissement.
Dans ce cas, selon l’article R 2224-19-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la redevance assainissement se calcul :
•

soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et
entretenus aux frais de l’usager. Les relevés sont alors transmis au service assainissement dans les conditions fixées par la collectivité.

•

soit à défaut de dispositifs de comptage ou de justification de la conformité des dispositifs de comptage par rapport à la réglementation, ou en
l’absence de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d’évaluer le volume d’eau prélevé, définis par la collectivité et prenant en compte notamment la surface de l’habitation et du terrain, le
nombre d’habitants, la durée du séjour.

EXONÉRATION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT
Lorsque l’eau prélevée est destinée à s’infiltrer dans la terre, la loi (article R
233-123 du CGCT) offre la possibilité d’être exonéré du paiement de la rede-

vance assainissement si un branchement indépendant (« compteur vert »)
du réseau principal d’alimentation est installé. L’exonération de la redevance
d’assainissement pour utilisation domestique d’irrigation ou d’arrosage de jardin ne devient économiquement rentable pour les usagers qu’à l’issue de
l’amortissement du coût d’installation du deuxième branchement assorti d’un
compteur puisque cette installation est à leur frais. Ce dispositif s’adresse à
tous les particuliers ayant un usage, sinon intensif du moins régulier, de leur
eau potable pour l’arrosage du jardin ou des espaces verts.

LA PFAC
La perception de la « Participation pour le Financement de l’Assainissement
Collectif » est détaillée dans la fiche suivante.
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À FOURNIR...

CAS DE LA PARTICIPATION POUR LE
FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF (PFAC)
Depuis le 1er juillet 2012, la PRE

a été remplacée par la PFAC (article 30

de la loi de finances rectificatives pour 2012 n°2012-354 du 14 mars 2012) afin de

maintenir le niveau actuel des recettes des services publics de collecte des
eaux usées et pour satisfaire les besoins locaux d’extension des réseaux,
notamment dans les zones de développement économique ou urbain.

LES DISPOSITIONS
Contrairement à la PRE qui est mentionnée au code de l’urbanisme, la PFAC
est fondée sur le Code de la Santé Publique (article L1331-7 pour la PFAC «
domestique » – article L1331-7-1 pour la PFAC « assimilés domestiques »). Sa

perception n’est pas liée à un permis de construire ou d’aménager.
La PFAC est facultative.
Elle est instituée par délibération du conseil municipal ou de l’organe compétent en matière d’assainissement. Cette délibération en détermine les modalités de calcul et en fixe le montant.
Elle est exigible à compter de la date de raccordement effectif au réseau
public de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble et ce dès lors
et seulement si ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires
(la PRE s’appliquait dès qu’une autorisation de construire ou d’aménager était
délivrée).
La PFAC représente au maximum 80 % du coût d’un assainissement individuel ; le coût éventuellement versée par le propriétaire au service, au titre
des travaux de réalisation de la partie publique du branchement, étant déduit
de cette somme (article L1331-2 du CSP).
Elle n’est pas soumise à la TVA dans la mesure où elle ne constitue pas la
contrepartie d’une prestation de service individualisée pour le redevable.
Elle est due par le propriétaire de l’immeuble raccordé. Toutefois, si celui-ci
a été redevable antérieurement à la PRE ou à d’autres participations pour
financer les mêmes travaux concernant le réseau d’assainissement, la PFAC
ne peut pas être réclamée.
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Pour les dossiers de permis ou de déclaration préalable déposés avant le 1er
juillet 2012, la PRE peut encore être prescrite.
Pour les dossiers déposés à compter du 1er juillet 2012, aucune PRE ne peut
plus être prescrite.

A NOTER :
En cas de partage de la compétence assainissement collectif, seule la collectivité qui assure la collecte des eaux usées
peut instituer et percevoir la PFAC. Cette collectivité peut, par
convention, reverser une partie de la PFAC aux autres collectivités en charge d’une autre partie de la compétence assainissement collectif (transport et/ou traitement des eaux usées).

LA TAXE D’AMÉNAGEMENT (TA) :
Avant le 1er juillet 2012, PRE et TA cohabitent si le taux de TA est inférieur
ou égal à 5 %.
A compter du 1er juillet 2012 :
- Soit la TA a été institué avec un taux inférieur ou égal à 5 %. Il n’y a alors pas
d’impact sur l’institution ou non de la PFAC.
- Soit le taux de la TA est supérieur à 5 %. Si la majoration du taux de la TA
est motivée par le financement des réseaux d’assainissement, la PFAC
ne peut pas être instituée. Si la commune souhaite privilégier la PFAC, elle
devra prendre une délibération avant le 30 novembre 2012 pour tenir compte
de l’instauration de la PFAC et fixer un nouveau taux.

PFAC ET AUTRES PARTICIPATIONS D’URBANISME
Il n’est pas possible de cumuler plusieurs participations pour financer les
mêmes travaux concernant le réseau d’assainissement. Si une Participation
pour Voirie et Réseaux (PVR), un Programme d’Aménagement d’Ensemble
(PAE) ou un Projet Urbain Partenarial (PUP) inclut le financement de tels travaux, alors la PFAC ne pourra pas être réclamée au propriétaire concerné au
moment du raccordement au réseau d’assainissement.

91

POUR EN SAVOIR PLUS :
• Code de la Santé Publique
• L’OIEau et le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire
• « Institution de la PFAC » FNCCR et AMF (19.07.12)
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«PACK» HABITAT

GESTION ET TRANSACTION IMMOBILIÈRE

QUELQUES RÈGLES À RESPECTER LORS DE LA VENTE
OU DE L’ACHAT D’UN BIEN IMMOBILIER
A l’occasion de l’achat d’un terrain, bâti ou non, l’acquéreur doit obtenir certaines informations relatives à l’assainissement. En tout état de cause, la loi et
la jurisprudence ont mis, à la charge des parties et des professionnels intervenant à l’acte de vente, un certains nombres d’obligations qu’il convient de
respecter, le risque étant pour eux de voir leur responsabilité engagée.
La déclaration du vendeur sur le mode d’assainissement
existant
C’est la première question à poser au vendeur d’un bien immobilier : le bien
est-il ou non situé dans une zone d’assainissement collectif (cf. fiche correspondante

) ? Cette déclaration fait partie des déclarations utiles et

obligatoires faites par le vendeur à l’acquéreur dans le cadre de la vente de
son bien immobilier.
Cette déclaration est importante car elle conditionne ensuite l’obligation pour
le vendeur d’avoir à fournir ou non un diagnostic pour la vente…
En cas de doute sur le raccordement du bien, il sera important de conseiller
an vendeur de faire contrôler la véracité de ces propos dans la mesure où sa
responsabilité est engagée comme le montre la jurisprudence (Cour de Cassation - 1er février 1995 : à défaut d’information, l’acquéreur peut obtenir la résolution de la vente ou une indemnité, Cour d’Appel de Paris – 17 juin 2004 : le défaut
d’information de l’acquéreur d’un immeuble à usage d’habitation sur l’absence de
raccordement du bien au réseau d’assainissement collectif est constitutif d’un vice
caché dont le vendeur doit garantie).

La commune devrait pouvoir indiquer également si l’habitation est ou devrait
être raccordée à un système d’assainissement collectif.
Par ailleurs, en l’absence de réponse du vendeur et de la commune, il convient
de conseiller à l’acquéreur de mandater un technicien afin d’effectuer une recherche sur la situation.
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La conformité ou non de l’installation
Selon l’article L 2710-4 du Code de la Construction, modifié par la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 :
En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble, un dossier de diagnostic
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à
défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique,
le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le diagnostic technique comprend les documents suivants : le constat de
risque d’exposition au plomb, l’état mentionnant la présence ou l’absence de
matériaux ou produits contenant de l’amiante, l’état relatif à la présence de
termites dans le bâtiment, l’état de l’installation intérieure de gaz et d’électricité, dans certains cas l’état des risques naturels et technologiques, le
diagnostic de performance énergétique et le document établi à l’issu du
contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article
L 1331-11-1 du Code de la Santé Publique. Cette dernière disposition est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2011 (loi n°2010-788 du 12 juillet 2010
modifiant l’article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales).

Il n’existe aujourd’hui aucune obligation pour le vendeur d’un bien immobilier de renseigner l’acquéreur sur la conformité ou non de son installation d’assainissement lorsqu’elle est raccordée à un système d’assainissement collectif.

A NOTER :
Aucune obligation similaire n’est imposée au vendeur pour les
immeubles faisant l’objet d’un raccordement au réseau public
de collecte d’eau potable, contrairement à ce qui avait été envisagé au cours des débats parlementaires. Il en résulte dans
ce cas que le vendeur n’a pas non plus l’obligation de donner
ce document à l’acquéreur.
Si le bien est ou doit être raccordé au réseau d’assainissement collectif, il n’y
a pas d’obligation réglementaire de réaliser un diagnostic assainissement
au moment de la vente.
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Afin de rendre ce contrôle obligatoire et à titre de protection de l’acquéreur, la
plupart des notaires demandent pourtant ce diagnostic, il s’agit là d’un défaut
d’interprétation.
Il ne ressort des textes aucune interdiction de céder un immeuble dont le système d’assainissement n’est pas conforme. Les articles du Code de la Santé
Publique ne parlent en effet que du propriétaire et non du vendeur.
S’il existe un réseau public et qu’il n’y a pas eu branchement, il sera rappelé
à l’acquéreur qu’il a l’obligation d’y procéder.
En cas de non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif lors
de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur doit faire procéder
aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de
vente. Pour plus d’informations sur les obligations de raccordement à
l’assainissement, se référer à la fiche correspondante

.

A NOTER…
Le maire de la commune peut à tout moment faire procéder à
un contrôle de l’installation d’assainissement. Cela fait partie
de son pouvoir de police de l’eau (article L 1331-4 du CSP).
Ainsi, si la commune l’en a averti, le vendeur d’une propriété
bâtie aurait intérêt à informer son acquéreur des défaillances
éventuelles de son branchement au réseau d’assainissement
collectif.
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«PACK» HABITAT

SERVITUDE DE PASSAGE

Toute personne, physique ou morale, peut obtenir un passage par conduite
souterraine sur les terrains voisins afin d’acheminer l’eau potable. Cette servitude s’applique également aux canalisations de raccordement vers le réseau
d’assainissement des eaux usées. Elle peut s’exercer au profit d’un propriétaire privé ou d’une collectivité publique.
Elle nécessite l’accord du ou des propriétaires des terrains traversés et peut
résulter d’un accord conventionnel ou d’une décision de justice (acte notarié publié au registre des Hypothèques).

A NOTER…
Afin de ne pas dévaloriser le terrain traversé, les canalisations
doivent être obligatoirement souterraines et suffisamment profondes. Elles doivent être enfouies à une hauteur minimum
de 0,80m.

OBLIGATION DE SERVITUDE DE PASSAGE
La servitude de passage est utilisée en dernier ressort pour acheminer des
canalisations. Si le terrain est enclavé et qu’il n’y a pas d’autre possibilité de
raccordement au réseau que celle de passer sur le terrain du voisin, ce dernier est obligé de céder une servitude de passage. L’article L 1331-1 du Code
de la Santé Publique impose aux propriétaires de se raccorder au réseau dès
lors que leur terrain à un accès soit direct soit indirect (par une voie privée ou
une servitude) à la voie publique sous laquelle se trouve le réseau d’assainissement collectif. Le fait que la propriété soit enclavée ne fait pas obstacle au
respect de cette obligation par le propriétaire.
Le raccordement au réseau d’assainissement étant une obligation et non un
droit, c’est au particulier concerné qu’il incombe d’instaurer une servitude
pour faire passer ses canalisations sous les terrains d’autrui jusqu’au réseau
public.
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INDEMNISATION DE LA SERVITUDE
En contrepartie de la possibilité de traverser les terrains voisins, le bénéficiaire de la servitude doit verser une indemnité aux propriétaires des terrains
traversés. Le montant de cette indemnité est fixé soit d’un commun accord
entre propriétaires ou entre propriétaires et collectivité, soit par le tribunal
d’instance (cas extrême à éviter). Elle tient compte des dommages causés
aux terrains et de la perte de leur valeur. Cette indemnité est fixée en fonction
du préjudice subi et non en fonction de la valeur vénale du terrain sous lequel
passe la canalisation (Cour de Cassation, 3e chambre civile, 09/02/1994). L’indemnité doit obligatoirement être versée en une fois sous forme d’un capital,
avant le commencement des travaux. De plus, les frais inhérents aux travaux
sont supportés par le bénéficiaire des canalisations qui en est propriétaire.

A NOTER…
Le bénéficiaire de la servitude bénéficie d’un droit de passage
pour entretenir et réparer les canalisations.

CAS DES SERVITUDES CONVENTIONNELLES
Si la canalisation a fait l’objet d’une servitude conventionnelle entre une collectivité et un particulier, la convention établissant cette servitude détermine
les droits de la collectivité (droits de passage, d’entretien, de remplacement
de la canalisation,…) et les obligations du particulier propriétaire du terrain
(interdiction de construire sur l’emprise de la canalisation, de la modifier, de
la déplacer,…). Cette servitude, dès lors qu’elle a été publiée aux hypothèques, est opposable aux acquéreurs successifs du terrain sur lequel est
située la canalisation.
Lorsqu’une canalisation publique existe mais n’a fait l’objet d’aucune servitude, la collectivité ne peut juridiquement faire valoir aucun droit sur l’entretien de ladite canalisation. Afin de régulariser la situation, il convient que la
collectivité établisse une servitude.
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CAS DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Ce sont des limitations administratives au droit de propriété instaurées par
l’Etat dans un but d’intérêt général. Elles sont prévues par des lois et règlements spécifiques et elles constituent une limitation voire une interdiction
de l’exercice de leurs droits par les propriétaires des terrains supportant la
servitude.
Dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, l’article L 152-1 du Code
Rural et de la Pêche maritime institue une servitude d’utilité publique d’établissement de canalisations souterraines dans des terrains privés non bâtis,
excepté les cours et jardins attenant aux habitations. Cette servitude est instituée à l’initiative des collectivités et des établissements ou concessionnaires
de services publics d’eaux potable, pluviales ou usées (article R 152-1 à R
152-15 du CRP) et est établie par arrêté préfectoral. L’arrêté du préfet institue

alors la servitude déterminant les droits et les obligations de la collectivité et
des propriétaires du terrain.

A NOTER…
Cette servitude ne figurant pas dans la liste de celles devant
être annexées au PLU, un permis de construire pourrait théoriquement être délivré sur le terrain devant supporter la servitude, ce qui pourrait avoir des conséquences sur cette autorisation de construire.

DURÉE ET CESSATION DE LA SERVITUDE
La possibilité d’utiliser une servitude de passage s’acquière par un titre ou
pour 30 ans d’usage continu si elle est apparente. Après cette date, la servitude de passage peut être remise en cause par le propriétaire du fond servant
devant le tribunal de grande instance lorsque le passage accordé n’est
plus utilisé par le propriétaire du fond dominant

. Le propriétaire du fond

servant doit apporter la preuve du non usage de cette servitude.
La servitude de passage peut également cesser lorsque le terrain n’est plus
enclavé du fait, par exemple, de la création d’une route ou d’un chemin public
desservant le terrain.
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Mais les servitudes peuvent aussi s’éteindre ou disparaître des manières suivantes :
•

par la renonciation conventionnelle : accord des deux parties par un
acte notarié publié au registre des Hypothèques

•

par l’expropriation pour cause d’utilité publique

•

par la perte ou destruction définitive du bien

•

autres (cf. articles 699 à 706 du Code Civil)
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«PACK» HABITAT

INDIVIDUALISATION DES
RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT
La démarche d’individualisation en assainissement n’est pas une obligation
mais elle est conseillée lorsque le réseau est mixte (eaux usées non domestiques et domestiques) et qu’il est nécessaire de faire des analyses en sortie
des eaux usées.
Elle comprend plusieurs étapes :
•

Le propriétaire doit tout d’abord faire une demande préliminaire d’individualisation au service d’assainissement incluant un dossier technique
qui comporte le plan détaillé des canalisations, les logements concernés,
…

•

Le service d’assainissement lui indique ensuite si les conditions sont
remplies et précise si nécessaire les travaux complémentaires à réaliser
au regard du règlement de service d’assainissement et des modalités
d’individualisation (documents explicatifs devant être fournis au propriétaire).

•

Le propriétaire doit alors fournir une pièce justificative l’habilitant à faire
la demande (notaire nommant un représentant en cas de succession,
décision de l’assemblée de copropriété, …)

•

Le propriétaire doit informer ses locataires ou les copropriétaires sur la
nature et les conséquences techniques et financières d’une individualisation des réseaux avant d’en confirmer la demande.

•

Il pourra ensuite signer une convention avec le service d’assainissement.

•

L’individualisation des contrats pourra alors avoir lieu ; la pose des
boîtes de branchement est au frais du/des propriétaire(s) mais elle peut
éventuellement être réalisée par le service d’assainissement.
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CONSEILS PRATIQUES POUR LA
RÉALISATION D’UN BRANCHEMENT

RÉFÉRENCES TECHNIQUES, MATÉRIAUX
ET CONSEILS DE POSE
Afin de réaliser correctement un branchement, il est fortement conseillé d’utiliser des fournitures adaptées au transport des eaux usées. Pour cela, il existe
des normes en vigueur. Il faut exiger au minimum un marquage EN sur toutes
les fournitures mais un marquage NF est conseillé. C’est un gage de qualité
et une garantie sur la pérennité des installations.
Depuis le 1er juillet 2012, la nouvelle réglementation « anti-endommagement
» des réseaux est entrée en vigueur. Elle oblige lors de projet de travaux à
proximité de réseaux (eau, assainissement, électricité, gaz,…) la réalisation
d’une déclaration d’intention de commencement de travaux, à prendre obligatoirement en compte pour le branchement au réseau public d’assainissement
collectif(cf. fiche

demande de raccordement et la DT/DICT).

La mise en place :
La démarche présentée ci-dessous est un descriptif non exhaustif de ce qui

Limite de propriété

est fait actuellement.

PVC O100

Regard
étanche

Boîte de
branchement
O250 ou 315 mm

responsabilité du propriétaire

Collecteur
principal

responsabilité
de la collectivité
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•

terrassement : Le tracé doit être le plus direct et le plus court possible
et la tranchée doit avoir une largeur suffisante pour effectuer une pose
correcte (0,50 m minimum).

•

pose : le lit de pose (> 100 mm) est réalisé en sable ou gravillons de
faible granulométrie. Le matériau d’enrobage (> 100 mm au dessus de
la canalisation) est de même nature que le lit de pose. Il n’y a pas de
profondeur minimum imposée mais elle doit être suffisante pour ne pas
devenir un obstacle lors de la manipulation du terrain en surface. Un
grillage avertisseur de couleur marron est installé à 200 mm au-dessus
de l’ouvrage à signaler afin de réduire les risques de heurts des conduites.

•

raccordement en amont sur la boîte de branchement : il s’effectue à la
base de l’entrée du tabouret en diamètre 100 mm. Il est interdit de percer la rehausse du regard.

•

changements de direction : au niveau du branchement sous le domaine public, le tracé doit être rectiligne.

Tranchée

200 mm

200 mm

Remblais
de la
tranchée
Grillage
Avertisseur

Enrobage
Sable

Remblais
de protection
> 200 mm

Canalisation
assainissement
Lit de pose
> 100 mm
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Les canalisations :
Le matériau le plus souvent utilisé pour les eaux usées est le PVC (Poly Chlorure de Vinyl) de qualité CR8 au minimum. Il a l’avantage d’être plus maniable
et moins lourd, et la coupe et la pose sont plus aisées. Les canalisations et
leurs accessoires, doivent être de diamètre 125 mm au minimum.
L’assemblage peut être réalisé par joint d’étanchéité en élastomère (étanchéité durable, facilité et rapidité de mise en place) ou par collage (peu recommandé pour les ouvrages enterrés).
La boîte de branchement

:

Elle est surmontée d’un tampon hydraulique. Situé en limite de propriété, il
permet l’accès, le contrôle et l’entretien du branchement.
Il faut s’assurer d’une parfaite étanchéité des conduites, notamment au niveau de la boîte de branchement, pour éviter tout risque de pollution de l’environnement.
Le siphon :
Afin d’éviter les remontées d’odeur, une ventilation doit être installée et tous
les appareils sanitaires doivent être équipés d’un siphon (cf. fiche

les

installations nécessaires à un bon branchement) pour se protéger contre
le reflux des eaux. Les frais d’installation, l’entretien et les réparations sont à
la charge du propriétaire.

A NOTER…
Pour les anciennes installations, après la mise en place définitive du branchement et la vérification du bon fonctionnement
de l’écoulement des eaux, il faut (au frais du propriétaire) faire
vidanger la fosse, la désinfecter et la combler, supprimer les
regards et les canalisations non utilisées conformément à l’article L 1331-5 du Code de la Santé Publique.

POUR EN SAVOIR PLUS :
• Les réseaux de canalisateurs
• Guide technique et pratique « Raccordement des eaux usées aux réseaux
publics d’assainissement » Agence de l’eau Artois Picardie, 2009
• Charte régionale sur la Qualité des réseaux d’assainissement, Agence de
l’eau RM&C, 2001.
• Charte nationale sur la Qualité des réseaux d’assainissement,
ASTEE, 2011.
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ET APRÈS

CONTRÔLE ET SUIVI
Il n’existe pas de texte réglementaire abordant la question précise de la
conformité des raccordements. L’article L 1331-1 du Code de la Santé Publique stipule que « la commune peut fixer des prescriptions techniques pour la
réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte
des eaux usées ».
Il appartient donc à la collectivité compétente en assainissement collectif de
définir les prescriptions permettant de considérer un raccordement comme «
conforme » dans son règlement de service (cf. fiche correspondante

).

.
•

Par contre, aux termes de l’article L 1331-4 du CSP, la collectivité compétente en matière d’assainissement a l’obligation de contrôler les parties privatives amenant les eaux usées jusqu’au branchement et a la
possibilité de vérifier le maintien en bon état de fonctionnement de ces
parties privées. La collectivité doit également assurer le contrôle des
raccordements au réseau public de collecte (article L 2224-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales).

Ainsi, la collectivité a l’obligation de contrôler la partie privée amenant
au branchement public.

A NOTER…
Le propriétaire peut demander à la collectivité un document
faisant état du résultat de ce contrôle.
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EAUX USÉES DOMESTIQUES MAIS PAS QUE...

LES EAUX PLUVIALES
DROITS ET DEVOIRS DES COLLECTIVITÉS
Les communes et les établissements publics de coopération doivent délimiter
les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilité des
sols, ainsi que les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour
assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que besoin, le traitement
des eaux pluviales et de ruissellement. La maîtrise du ruissellement et la lutte
contre la pollution peuvent être prise en compte dans le cadre du zonage d’assainissement (cf. fiche correspondante

) (article L 2224-10 du Code Gé-

néral des Collectivités Territoriales).

De part ses pouvoirs de police, le maire peut prendre des mesures pour prévenir les inondations ou lutter contre la pollution. Ainsi, en cas de pollution d’un
cours d’eau suite à un rejet d’eaux pluviales non traitées, la responsabilité de
la commune peut être engagée.
Le maire peut prendre un arrêté interdisant l’écoulement des eaux pluviales des
propriétés privées sur la voie publique si elles sont susceptibles de nuire à la
sécurité et à la salubrité publiques. En outre, les propriétaires seront responsables. Pour respecter cet arrêté, ils devront soit recueillir les eaux pluviales sur
leur terrain soit se raccorder au réseau public.
En tant que maître d’ouvrage, la commune peut aussi décider d’interdire ou
de réglementer le déversement d’eaux pluviales dans son réseau. Il en va de
sa responsabilité dans la régularisation des rejets d’eaux pluviales au titre de
la réglementation (loi sur l’eau : article L 214-1 à L 214-6 du Code de l’Environnement).

Taxe :
La collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif relevant des communes. Celles-ci peuvent instituer une taxe annuelle pour la gestion des eaux pluviales urbaines
(décret d’application n° 2011-815 du 6 juillet 2011).
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Cette taxe est due par les propriétaires publics ou privés des terrains et voiries
situés dans le zonage pluvial.
L’EPCI ou le syndicat mixte instituant la taxe reverse une part du produit aux
communes. La répartition est réalisée au prorata des dépenses engagées par
les différentes collectivités.
Le tarif de la taxe est fixé par assemblée délibérante dans la limite de 1 € / m²
(seuil de recouvrement maximum = 600 m²).
La collectivité doit faire bénéficier d’un abattement les redevables qui limitent
leurs rejets d’eaux pluviales (taux d’abattement fixé par la collectivité).

DROITS ET DEVOIRS DES PARTICULIERS
Contrairement aux dispositions applicables en matière d’assainissement (cf.
fiche sur les obligations de raccordement

), il n’existe pas d’obligation

générale de raccordement en ce qui concerne les eaux pluviales. Cependant,
le raccordement peut au niveau local être imposé par le règlement de service
d’assainissement (cf. fiche correspondante

) ou par les documents d’ur-

banisme de la commune (si risque de pollution ou d’inondation par exemple).
Concernant l’écoulement des eaux pluviales, les propriétaires des terrains en
contrebas ont l’obligation d’accepter les eaux qui s’écoulent naturellement (articles L 640 et L 641 du Code Civil). Cette obligation disparaît si l’écoulement

naturel est aggravé par une intervention humaine (buse, pollution,…).
Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent
sur sa propriété à condition de ne pas faire s’écouler les eaux de ruissellement
des toits sur les terrains voisins (article L 681 du Code Civil).

RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE
Les conditions de récupération des eaux de pluie et leur usage à l’extérieur et
à l’intérieur des bâtiments sont prescrites dans l’arrêté du 21 août 2008 (applicable à tous les bâtiments raccordés ou non à un réseau public d’eau potable).
Les eaux de pluie dont l’utilisation est autorisée sont uniquement celles provenant de toitures inaccessibles et à conditions que celles-ci ne soient ni en
amiante-ciment, ni en plomb.
L’utilisation des eaux de pluie est autorisée pour les usages extérieurs (pas besoin de déclaration en mairie) et pour l’évacuation des excrétas, le lavage des
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sols en intérieur et à titre expérimental, pour le lavage du linge, sous réserve
de mise en œuvre de dispositifs de traitement de l’eau adaptés (déclaration
nécessaire lors de rejet dans le réseau d’assainissement collectif).
L’utilisation des eaux de pluie est interdite dans les établissements scolaires et
de santé.
POUR EN SAVOIR PLUS :
• Sur la taxe : Guide d’accompagnement – mise en place de la taxe
pour la gestion des eaux pluviales urbaines (Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’énergie)
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EAUX USÉES DOMESTIQUES MAIS PAS QUE...

RACCORDEMENTS INDUSTRIELS
ET ASSIMILÉS DOMESTIQUES
RÉGLEMENTATION
Code de la santé publique
Document de référence sur la question des rejets des eaux usées non
domestiques et spécialement l’article L1331.10 : « tout déversement d’eaux
usées autres que domestiques dans le réseau public doit être préalablement
autorisé par le maire ou le président de l’établissement compétent en matière
de collecte à l’endroit du déversement… ».
Code Général des Collectivités Territoriales (L 2224.12.2 et
L2224.19.1 à 9) qui fixe les règles relatives aux redevances assainissement et

notamment celles concernant le raccordement des industriels.
Code de l’Environnement et particulièrement l’article R.214.5qui
définit les usages domestiques de l’eau et par complémentarité les usages
autres que domestiques
Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1.2 kg/j de DBO5
Réglementation ICPE
Les entreprises soumises à la réglementation des installations classées pour
la protection de l’environnement ont des prescriptions obligatoires en termes
de prélèvements et consommation d’eau (arrêté du 2 février 1998). Toutefois,
l’autorisation préfectorale d’exploiter une installation classée ne vaut pas
l’autorisation de déversement.
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Règlement d’assainissement
Le règlement de service d’assainissement (cf. fiche correspondante

) est

un document obligatoire pour la collectivité et permet de définir le mode d’emploi du service en précisant le fonctionnement du service et les relations entre
les collectivités et les usagers. Celui-ci peut-être un document de référence
pour la collectivité quant à la gestion des eaux usées non domestiques en y
intégrant un volet spécifique.
A NOTER…
L’entreprise est responsable de ses rejets jusqu’au milieu naturel récepteur et doit s’assurer que le système épuratoire est
apte à les traiter.
La collectivité n’a pas obligation de recevoir et de traiter les
eaux usées non domestiques. Si cette dernière accepte toutefois de recevoir ces eaux usées non domestiques, l’entreprise
doit au préalable faire une demande d’autorisation de déverser
ses eaux dans le réseau auprès de la collectivité concernée.

CATÉGORIES DES REJETS
Depuis la loi Warsmann 2 n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et
d’amélioration de la qualité du droit, il existe maintenant trois régimes d’eaux
usées :
•

Le régime des eaux usées domestiques = eaux sanitaires = droit au
raccordement. Possibilité pour la collectivité de remettre un courrier de
constat de non rejets

•

Le régime des eaux usées assimilées domestiques = droit au raccordement avec possibilité à la collectivité d’imposer des prescriptions techniques avant rejets (pressing, coiffeur, dentiste,...)

•

Le régime des eaux usées non domestiques = délivrance d’une autorisation de déversement

PROCÉDURE
Les procédures peuvent varier selon la collectivité et les moyens à sa disposition pour pouvoir suivre la gestion de la problématique des eaux usées non
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domestiques. Cependant, les étapes citées ci-dessous se retrouvent régulièrement :
La demande
Toute entreprise qui souhaite se raccorder au système d’assainissement collectif de sa commune doit faire une demande d’autorisation de déversement.
Les échanges collectivité / entreprise
Cette étape permet à la collectivité d’identifier le type de rejet de l’entreprise et
de demander des compléments d’information via un questionnaire ou une visite
complémentaire de l’établissement pour connaître le fonctionnement et l’activité de l’entreprise. Étape cruciale permettant à la collectivité de rédiger
l’autorisation de déversement.
Avis sur la demande de raccordement
La collectivité après analyse des données émet un avis favorable ou défavorable quant à la demande de raccordement de l’entreprise au réseau d’assainissement collectif. Si refus, l’entreprise doit mettre en place son propre système
de traitement de ses eaux usées non domestiques. L’avis favorable peut parfois
être mis en attente par la collectivité sous conditions de mises en conformité
pour l’entreprise.
Autorisation de déversement
Délivrance de l’autorisation de déversement dûment signée par la collectivité à
l’entreprise demandeuse.
L’autorisation de déversement peut-être complétée, si les rejets sont significatifs, par une convention de déversement

DOCUMENTS
Arrêté d’autorisation de déversement
Contenu :
•

Le cadre réglementaire : références réglementaire ; objet de l’autorisation

•

Le volet technique : caractères des rejets ; prescriptions particulières ; description des points de rejets ; conditions de surveillance

•

Le volet financier : information sur la redevance

•

La porté de l’autorisation et les contraintes : durée de validité ; risque encourues en cas de non respect ; caractère ; exécution

L’autorisation de déversement est un acte administratif obligatoire pris sur décision unilatérale de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages d’as
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sainissement. Le délai de réponse du Maire ou du Président de syndicat mixte
ou de l’établissement public compétent est de 4 mois maximum et son “silence” vaut refus.
Convention de déversement
Contenu :
•

Le volet administratif : autorisation de déversement ; organisation du service public ; l’activité de l’établissement ; les travaux réalisés

•

Le volet technique : les installations internes de collecte et pré-traitement
; conditions de branchement

•

Le volet financier : le financement ; les évolutions ; la garantie financière ;
modalités de calcul de la redevance

•

Les conditions d’application et les contraintes : obligations de chaque partie ; procédures en cas de non respect

•

Une convention est un document contractuel multipartite (entreprise et
collectivité) de droit privé qui définit les droits et les devoirs de chacun et
les conditions techniques et financières du déversement dans le réseau
de la collectivité.

COORDONNÉS UTILES :
• Agence de l’eau RMC, délégation de Besançon
• ASCOMADE
• Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Franche-Comté, pour
des informations sur les entreprises
• Dreal, inspection des installations classées
• SATESE
POUR EN SAVOIR PLUS :
• ASCOMADE rubrique « problématiques non domestiques » GT END –
modèles d’autorisations de déversement, de conventions et de demande
de renseignements à envoyer aux entreprises
• autorisation de déversement – SPI vallée de Seine
• guide pratique à l’attention des entreprises - CCIT chalons champagne
• Loi Warsmann : régime des eaux usées assimilées domestiques : Qui
est concerné ?
Les activités non redevables aux Agences de l’eau pour pollution de
l’eau : Annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007 & annexe 2 de la
circulaire 15 février 2008 relatifs aux redevances des agences de l’eau.
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LEXIQUE
Réseau d’assainissement unitaire
Les eaux usées et les eaux de pluie sont rassemblées dans un même collecteur et acheminées par gravité ou à l’aide de poste de relevage jusqu’à la
station d’épuration pour être traitées. Ce réseau équipe la plupart des centres
villes.
Réseau d’assainissement séparatif
Le système, plus récent, est divisé en deux réseaux distincts. D’une part le
réseau pluvial collecte les eaux de pluie et les canalise jusqu’à un exutoire naturel. D’autre part le réseau d’eaux usées reçoit les eaux chargées en matière
organique qui vont être traitées à la station d’épuration. La taille, le coût et le
fonctionnement d’une station d’épuration dépendent en grande partie du volume entrant à traiter, le système d’assainissement séparatif a donc tendance à
être privilégié. Il présente l’avantage d’éviter le risque de débordement d’eaux
usées dans le milieu naturel lorsqu’il pleut.
Boîte de branchement
Appelée également « tabouret », elle est située en limite de propriété sur le
réseau d’assainissement. Elle permet le contrôle et l’entretien du branchement. C’est par ce système que peuvent être introduit les appareils de curage
et d’inspection mais elle ne permet pas l’accès au personnel.
Regard de visite
Comme son nom l’indique, il permet de « regarder » ce qui se passe dans la
canalisation. Muni d’un tampon amovible, il permet l’entrée du personnel. On
trouve des regards de visite régulièrement disposés le long du collecteur. Ils
doivent toujours être visibles et accessibles.
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Poste de relevage
Lorsque la pente (collecteur trop profond) n’est pas suffisante pour que les
eaux usées s’écoulent de façon gravitaire jusqu’à la station d’épuration, il est
possible d’installer un poste de relevage. Il s’agit d’un regard équipé d’une
pompe ou de vis d’Archimède. Les eaux usées sont « relevées » afin que
l’écoulement puisse avoir lieu de nouveau.
Poste de refoulement
Il a pour objet de faire transiter au moyen de pompes les effluents sous pression pour franchir un obstacle particulier (rivière, relief,…) ou pour atteindre
une station d’épuration éloignée.
La participation pour le raccordement à l’égout (PRE)
C’est une participation financière liée au permis de construire et demandée par la commune au propriétaire d’un immeuble qui se raccorde au réseau d’assainissement collectif existant, à l’occasion de la construction ou
reconstruction ou extension d’un immeuble. La participation du propriétaire
au financement du réseau existant se justifie par l’économie qu’il réalise sur
l’installation d’un ouvrage d’assainissement non collectif. Elle est destinée à
financer les travaux du système d’assainissement collectif et a été instaurée
afin d’améliorer la collecte, le transport, et le traitement des eaux usées domestiques. Seuls les immeubles créés après la mise en place du réseau sont
redevables de la PRE. Les constructions préexistant à la mise en service de
l’égout public et assainies par un dispositif d’assainissement autonome sont
exclues du champ d’application de la PRE, mais elles doivent être obligatoirement raccordées à ce réseau public dans les 2 années suivant sa réalisation.
Depuis le 1er juillet 2012, la PRE a été remplacée par la PFAC

cf. fiche

correspondante.
Pétitionnaire
En droit de l’urbanisme, le pétitionnaire est la personne qui demande une
autorisation à l’administration (par exemple, demande de permis de construire adressée au maire).
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SPANC
Le Service publique d’assainissement non collectif a trois rôles principaux :
•

informer les usagers sur les réglementations en vigueur,

•

contrôler l’existence des installations, leur conformité, leur entretien et
leur bon fonctionnement,

•

valider les études présentées pour les futures réalisations de dispositifs
d’assainissement individuel et contrôler le bon déroulement de leur exécution.

L’action du SPANC est donc applicable sur l’existant comme sur la construction de nouveaux dispositifs d’ANC, que ce soit pour des habitations existantes ou des futures constructions.
Immeubles difficilement raccordables
Il s’agit des immeubles pour lesquels, d’une part, la date de construction est
antérieure à celle de la mise en service du réseau public de collecte et, d’autre
part, le raccordement n’est techniquement pas réalisable dans les conditions
habituelles.
La difficulté du raccordement est examinée en comparant le coût des travaux
de raccordement à ceux d’une installation d’assainissement non collectif
Fond servant / fond dominant
Terrain qui supporte la servitude de passage et celui qui en bénéficie.

114

FOIRE AUX QUESTIONS
Dans le cas d’obstruction du branchement d’assainissement,
qui doit intervenir ?
En amont de la boîte de branchement, le propriétaire paie le curage et l’entretien de la partie privée. Après la boîte de branchement, la collectivité paie
l’entretien jusqu’au collecteur principal. S’il y a une autorisation inappropriée
du branchement (rejets non autorisés), le particulier est responsable.
Entretien et Maintenance
Dans quel cas peut-on obturer un branchement particulier ?
Lorsque les rejets sont déversés sans autorisation. Un volet spécifique peut
être intégrer dans le règlement de service d’assainissement, document de
référence pour la collectivité pour la gestion des eaux usées.
Règlement de service
Eaux non domestiques
Quand dois-je demander un certificat de conformité ?
Le certificat de conformité d’une installation est obligatoire uniquement dans
le cas d’un assainissement NON collectif.
Il n’existe aucun texte réglementant la conformité des branchements en assainissement collectif mais la collectivité peut fixer des prescriptions techniques
pour la réalisation des travaux (référencées dans le règlement de service).
Gestion et transaction immobilière
Devoirs du propriétaire et de la collectivité
Qui est autorisé à réaliser des travaux sous le domaine public ?
Le service public d’assainissement est le seul à être autorisé à effectuer des
travaux sous le domaine public mais dans certains cas, ces travaux peuvent
être à la charge financière du particulier. A l’inverse, le service public a l’autorisation d’intervenir sur le domaine privé.
Entretien et Maintenance
Devoirs du propriétaire et de la collectivité
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Vers qui dois-je m’adresser pour :
- me procurer le règlement de service ?
Le règlement de service est un document à l’échelle de la collectivité, il doit
être à disposition de l’usager en mairie.
Règlement de service
- me procurer les documents administratifs nécessaires à un branchement sur réseau collectif ou non collectif ?
Il faut s’adresser au service assainissement de la collectivité pour toute demande de raccordement au réseau public d’assainissement et pour les modalités pratiques d’exécutions des travaux. Dans le cas, d’un assainissement
non collectif, c’est le SPANC* qui a pour mission d’accompagner l’usager
dans ses démarches.
Demande de branchement
Quelles sont les démarches à entreprendre pour établir une
servitude ?
Le raccordement au réseau d’assainissement collectif est une obligation et
non un droit, au particulier concerné d’instaurer une servitude pour faire passer ses canalisations chez autrui jusqu’au réseau public. La servitude est établie soit par accord du propriétaire du/des terrains traversé(s) et avec une indemnité librement fixée par les deux propriétaires, soit par décision de justice
qui détermine l’emplacement du passage, son mode de service, le montant
de l’indemnité.
Servitude de passage
A partir de quand la PFAC peut-elle être réclamée à un propriétaire lors de travaux d’assainissement collectif ?
La PFAC est exigible à compter de la date de raccordement effectif au réseau
public et ce dès lors et seulement si le raccordement génère des eaux usées
supplémentaires. Cependant la PFAC ne peut pas se cumuler avec d’autres
participations pour financer les mêmes travaux.
PFAC
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Quelle est l’utilité d’une boîte de branchement ?
Située en limite de propriété, elle permet l’accès, le contrôle et l’entretien du
branchement.
Conseils pratiques
Suis-je obligé de raccordé mon habitation au réseau d’eaux
pluviales ?
Il n’existe pas d’obligation générale du raccordement concernant les eaux
pluviales, mais le raccordement peut être imposé par le règlement de service
d’assainissement ou par les documents d’urbanisme de la commune.
Eaux pluviales
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