
L’eau du robinet 
se protège :
tous concernés !



Par des installations 
conçues de manière 
correcte et conformes aux 
documents de références

 NF DTU 60.1 « Plomberie 
sanitaire pour bâtiments ».

 NF EN 1717 « Protection 
contre la pollution de l’eau 
potable dans les réseaux 
intérieurs et exigences 
générales des dispositifs 
de protection contre  
la pollution par retour ».

 Guide CSTB  
« Bâtiment et santé –  
Réseaux d’eau destinée  
à la consommation  
humaine – Partie 1. 
conception et mise en 
œuvre ».

Par des dispositifs  
de protection certifiés 
NF045 – Antipollution 
des installations d’eau

Le CSTB certifie les 
dispositifs de protection 
(disconnecteurs, clapets 
de non-retour...) qui 
permettent de protéger  
le réseau d’eau potable.

Par des équipements 
raccordés « ACSE » 

L’Avis de Conformité 
Sanitaire Équipement 
« ACSE » est un document 
établi par le CSTB 
indiquant qu’un 
équipement raccordé  
au réseau intérieur  
de distribution d’eau 
destinée à la 
consommation humaine 
satisfait aux exigences  
de la règlementation 
relative à la protection  
du réseau d’eau potable. 
Cet avis est basé sur les 
exigences de la norme  
NF EN1717.

Par un entretien  
et une maintenance des 
ensembles de protection 
par des personnes 
qualifiées et habilitées

 Guide CSTB  
« Bâtiment et santé –  
Réseaux d’eau destinée  
à la consommation 
humaine. – Partie 2. 
Guide technique et fiches 
de maintenance. 

Les fiches de 
maintenance sont 
téléchargeables sur :

Tous les acteurs de l’alimentation en eau potable,
du concepteur à l’installateur ainsi que l’usager,  

engagent leur responsabilité à des niveaux différents.

« […] Il appartient aux propriétaires des installations de mettre en place et d’entretenir ces dispositifs.»
Article R1321-57 du Code de la santé publique - Version en vigueur au 14 avril 2011

Propriétaires et installateurs peuvent donc être recherchés en responsabilité  
lorsqu’une pollution survient par défaut de protection. 

De ce fait, il appartient aux bureaux d’études et installateurs d’informer les usagers  
de cette obligation dans le cadre de leur devoir de conseil.

Comment assurer la protection du réseau d’eau potable ?



C’est lorsque le sens normal de circulation de l’eau 
s’inverse dans un réseau d’eau. L’eau provenant d’un réseau 
“contaminé” peut ainsi polluer un réseau destiné à la 
consommation humaine. Ce phénomène peut se produire :

  par dépression du réseau amont : c’est le siphonnage  
(exemple : rupture de canalisation, puisage important, etc.).
  par contre-pression du réseau aval : c’est le refoulement  
(exemple : mise sous pression d’une installation interne).

Près de la moitié des épidémies de gastro-entérites aiguës d’origine hydrique sont provoquées 
par des retours d’eau. Source : http://invs.santepubliquefrance.fr

[…] Les enquêtes, réalisées chez les particuliers lors de recherche de la cause d’une épidémie 
de gastro-entérite (par exemple), mettent régulièrement en évidence des branchements entre 
le réseau d’irrigation et le réseau intérieur d’eau potable des habitations. Or, ces branchements 
ne sont pas réglementaires et peuvent avoir des conséquences sanitaires graves pour les 
consommateurs de l’eau du robinet qui n’est alors plus potable. […] Ces risques peuvent  
survenir également avec des réseaux interconnectés avec des puits privés ou des récupérateurs 
d’eau de pluie. Source : ARS – Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes

Un retour d’eau peut être à 
la source d’une pollution du 
réseau d’eau potable.

Cette pollution peut 
constituer un risque 
sanitaire pour l’usager.

Obligations règlementaires pour 
la conception et l’installation

Obligations règlementaires 
pour la maintenance

Qu’est-ce qu’un retour d’eau ?

«Les installations d’eau ne doivent pas être  
susceptibles, du fait de leur conception ou de 
leur réalisation, de permettre à l’occasion de 
phénomènes de retour d’eau, la pollution du 
réseau public d’eau potable ou du réseau  
intérieur de caractère privé, par des matières 
résiduelles ou des eaux nocives ou toute  
substance non désirable».
Art. 16.1 du Code de la santé publique - Règle générale 
du Règlement Sanitaire Départemental Type

«[…], ces réseaux doivent être protégés contre 
le retour d’eau provenant de locaux à caractère 
privatif tels que appartement, local commercial 
ou professionnel. Tout dispositif de protection 
antipollution doit avoir reçu un avis favorable 
de l’autorité sanitaire».
Art. 16.2 du Code de la santé publique - Réseaux 
intérieurs de caractère privé du Règlement Sanitaire 
Départemental Type

Code de la Santé publique
Sous-section 3 : Installations de production,  
de distribution et de conditionnement d’eau, 
partage des responsabilités et règles d’hygiène
Paragraphe 4 : Entretien et fonctionnement des 
installations

«L’entretien des réservoirs et des bâches de 
stockage équipant les réseaux intérieurs […] 
doit être réalisé et vérifié aussi souvent que  
nécessaire et au moins une fois par an».
Art. R1321-60 

«Les dispositifs de protection […] équipant les 
installations collectives de distribution doivent 
être vérifiés et entretenus».
Art. R1321-61

en France tous les produits en contact avec 
l’eau potable doivent obtenir l’attestation 
de conformité sanitaire (ACS)



AA : Surverse totale
BA : Disconnecteur à zone  
de pression réduite contrôlable
CA : Disconnecteur à zone  
de pression différente  
non contrôlable
DA : Soupape anti-vide en ligne
EA : Clapet de non-retour 
anti-pollution contrôlable
EB : Clapet de non-retour 
anti-pollution non contrôlable
HA : Disconnecteur d’extrémité
ACSE : Avis de Conformité 
Sanitaire Équipement
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CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT 
Siège social > 84 avenue Jean Jaurès 
Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Pour acquérir le DTU et les guides techniques : boutique.cstb.fr

Pourquoi choisir un produit certifié ?

Conformité  
aux normes  
«produit»

Fiabilité  
des produits  
dans le temps

Suivi de la productionConformité sanitaire pour  
les produits en contact  
avec l’eau potable

POUR EN SAVOIR PLUS
DIRECTION HYDRAULIQUE & EQUIPEMENTS SANITAIRES 
Division Robinetterie & Appareils Sanitaires 
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 86 | robinetterietech@cstb.fr

ACSE

 
NF045

Inscrivez-vous à la formation «Qualité des réseaux d’eau des bâtiments : approche 
globale» pour mieux comprendre la gestion de la qualité des réseaux d’eau intérieurs 
et ainsi mieux les concevoir et les maintenir. formations.cstb.fr - code stage : ENV31 

L’EAU DU ROBINET SE PROTÈGE... ENCORE FAUT-IL SAVOIR DE QUOI ON PARLE  !




