Le réseau public
d’assainissement

collectif

Quels travaux pour le propriétaire ?
La création d’un réseau d’assainissement collectif des eaux usées entraine
l’obligation pour chaque propriétaire desservi de s’y raccorder.
En tant que propriétaire vous devez :
1 - Raccorder l’ensemble
des sorties d’eaux usées de
l’habitation jusqu’à la boite
de branchement.
Ces travaux sont à votre
charge.

2 - Mettre hors service
les fosses et les ouvrages
annexes de votre Assainissement Non Collectif
(ANC) : vidange, nettoyage,
comblement ou réutilisation après désinfection.
Ces travaux sont
également à votre charge.
			

3 - Renvoyer à la COMPA le
formulaire joint au courrier vous indiquant la
mise en service du réseau
d’assainissement.
L’exploitant du service
viendra alors contrôler le
bon raccordement (ensemble
des eaux usées, séparation des eaux pluviales,…).
Ce contrôle est pris en
charge par la COMPA.

Ces démarches doivent être réalisées dans les 2 ans
à compter de la réception du courrier indiquant
la mise en service du réseau d’assainissement
des eaux usées.

Si vous rencontrez des difficultés techniques
pour votre raccordement ou si votre ANC
est âgé de moins de 10 ans, n’hésitez pas
à contacter le service Assainissement de la
communauté de communes au 02 40 96 31 89.

Votre habitation est raccordée...
Vous devez régler la Participation Financière à l’Assainissement Collectif (PFAC). Le
montant retenu est celui en vigueur à la date de votre raccordement au réseau public
d’assainissement. A ce jour et à titre indicatif, le montant de la PFAC est de 2100 €.
Par ailleurs, la redevance d’assainissement collectif sera mise en place pour votre
foyer. Elle est constituée d’une part fixe et d’une part variable calculée en fonction de la consommation d’eau potable de votre foyer. Elle est incluse dans votre
facture d’eau.

Quelques conseils techniques pour votre raccordement
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Domaine privé

Réseaux construits et
entretenus par vos soins

Domaine public

Réseaux construits et
entretenus par la
collectivité et son
exploitant
Fosse à condamner
(vidange, désinfection,
rebouchage)
Le réseau d’eaux
pluviales collecte
seulement les eaux de
ruissellement (toiture,
grille, fontaine, sol, …)
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Le réseau d’assainissement
collecte seulement les
eaux usées de l’habitation
(WC, salle de bain, cuisine,
buanderie, …)
Pente minimale conseillée: 3%
sinon pompe de relèvement à
prévoir
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Quelques préconisations :
Assurer l’étanchéité de vos réseaux privés
afin de ne pas drainer l’eau de votre terrain.
Prévoir des regards ou des tés de visites
étanches aux changements de directions de
canalisation ou si distance > 30 m pour pouvoir déboucher (passage d’un furet) en cas
d’obstruction.
Effectuer le raccordement dans la réservation prévue à cet effet dans la boîte de
branchement selon le schéma ci-après.

Raccordement conforme à la boîte de branchement
Sens de l’écoulement

Partie public

Partie privée

Raccordement non conforme à la boîte de branchement
Piquage dans la cheminée de la boîte de branchement interdit

ou

160 PVC
125

Tuyau pénétrant dans la boîte de branchement interdit
Sens de l’écoulement

Ne sont pas admis :
• Effluents des fosses septiques,
contenu des fosses fixes et mobiles
• Eaux pluviales
• Déchets ménagers (y compris
serviettes hygiéniques, lingettes)
• Effluents d’origine agricole

• Hydrocarbures et solvants
organiques chlorés ou non
• Produits toxiques ou liquides
corrosifs
• Peintures
• Graisses, huiles usagées
• Produits pharmaceutiques
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