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1. PoUrQUoI Ce Contrôle ?
Conformément à l’article L1331-4 du code de la
Santé Publique, les ouvrages privés nécessaires
pour acheminer les eaux usées (EU) d’un
l’immeuble vers le réseau d’assainissement
public sont à la charge exclusive du propriétaire.
Toulouse Métropole doit assurer le contrôle
d’exécution et du maintien en bon état de
fonctionnement de ces ouvrages.

2. en QUoI ConSISte
Ce Contrôle ?
Il s’agit de vérifier le bon raccordement de
tous les points de rejet d’eaux usées (EU) de
l’immeuble (salle de bains, w.-c., évier, vidange
de machine à laver…) sur le réseau d’eaux usées
public. Les points de collecte des eaux pluviales
(EP) sont également contrôlés (gouttières,
avaloirs, grilles…) afin de s’assurer qu’il n’y ait
pas de mélange avec les EU.
Suite à un rendez-vous pris avec le propriétaire,
le prestataire de Toulouse Métropole injecte
du colorant (fluorescéine, rhodamine,
permanganate…) dans chaque point de rejet, à
l’intérieur comme à l’extérieur de l’immeuble. Il
constate ensuite visuellement l’écoulement du
colorant vers le réseau public.

Pour toute nouvelle construction ou extension,
générant des eaux usées vers le réseau
d’assainissement public, le contrôle de bon
raccordement est obligatoire. Le propriétaire
doit en faire la demande auprès de Toulouse
Métropole dès son raccordement sur le réseau
public, ou dès la fin des travaux d’extension.
La réalisation de ce contrôle déclenche pour le
propriétaire la facturation de la Participation pour
le Financement de l’Assainissement Collectif
(PFAC).

4. Comment FaIre Une
demande de Contrôle ?
Un formulaire dédié et téléchargeable sur le site
Internet de Toulouse Métropole :
http://www.toulouse-metropole.fr/
eau_assainissement/documentation-pratique
À l’exception des contrôles sur la commune
de Toulouse, toutes les demandes doivent être
adressées à :
Toulouse Métropole - Service PARR
Voir adresse au dos du document

5. QUelleS Sont leS SUIteS
dU Contrôle ?
Si aucune anomalie n’est constatée, le rapport
établi à la suite du contrôle conclut sur le bon
raccordement de l’immeuble au réseau public
d’eaux usées.
En revanche, si des anomalies sont constatées
sur le réseau privé, le rapport de contrôle
conclut sur un mauvais raccordement. Selon
la gravité des anomalies, un délai est laissé au
propriétaire pour qu’il réhabilite son ouvrage.
Au-delà du délai et jusqu’à la réalisation des
travaux, le propriétaire est astreint au paiement
d’une pénalité égale à 100 % de la redevance
assainissement de son immeuble.
Ce contrôle est-il payant ?
Le contrôle de bon raccordement sur une
construction neuve ou une extension est gratuit.
En cas de non-conformité, la contre-visite sera
payante.

Le contrôle de bon raccordement réalisé sur
une construction existante, notamment en cas
de vente immobilière, est payant et facturé au
demandeur.
Conformément à la délibération n° DEL-16-1037
en vigueur en 2017, le tarif du contrôle de bon
raccordement est facturé comme suit :
> 119,31 € TTC pour un logement individuel ;
> 119,31 € TTC + 65,08 € TTC par logement
contrôlé au-delà du premier logement pour un
immeuble collectif. Pour les immeubles composés
de plus de 5 logements, le nombre de contrôle
est établi comme suit : 5 + 10 % des logements
(arrondi à la valeur supérieure).
Les montants sont actualisés annuellement voir :
www.toulouse-metropole.fr
Rubrique Missions Eau et Assainissement
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3. QUand FaIre Une
demande de Contrôle ?
Pour un immeuble existant, le propriétaire ou
son représentant peut solliciter à n’importe
quel moment un contrôle auprès de Toulouse
Métropole. Ce contrôle n’est pas obligatoire,
mais permet notamment de s’assurer du bon
raccordement d’une habitation pour une vente
immobilière.
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