
1. Objet

Si fosse septique 
existante, celle-ci doit 
être mise hors service
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Les Eaux Usées se raccordent avec une
canalisation en PVC sur la boite de branchement

Les Eaux Pluviales se raccordent :
-sur la boite de branchement
-en bordure de trottoir

Schéma de raccordement des eaux usées et des eaux puviales.

ANNEXE 2 :
GUIDE TECHNIQUE DE RACCORDEMENT DU BRANCHEMENT PARTICULIER



2. Procédure à suivre pour l’implantation d’une boîte de 
branchement

1
         SMAPS  

demande par mail ou disponible au SMAPS

2

3
  

de votre choix ou délégataire
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 compléter et renvoyer formulaire 1

3. Réalisation du branchement particulier

3.1. Canalisations

3.2. Conditions de réalisation du branchement particulier

3.2.1.Opérations et précautions d’emboitement des canalisations

3.2.2. Recommandations de pose des canalisations

3.2.3. Précautions de manipulation et de stockage des conduites

3.2.4. Profondeur de fouille

Joint 
d'étanchéité

en elastomère

Emboîter les éléments par poussée 
longitudinale à la main…

- p. 17 -



3.2.5. Sens de pose

3.2.6. Remblaiement de la tranchée

3.2.7. Grillage avertisseur

3.2.8. Raccords – Regards intermédiaires 

La canalisation doit obligtoirement être posée sur un lit de sable 
ou de graviers en fond de fouille.

AMONT

AVAL

Sens de pose

Sens d’écoulement

Grillage avertisseur

Remblai de la tranchée

Remblai de protection

Assise

Lit de pose 

Enrobage
Sablé

0,1 m minimum

0,1 m minimum

Raccordement sur regard de branchement
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3.2.9. Modalités de raccordement du branchement sur le réseau public 
d’assainissement

3.2.10. Séparation des eaux usées et des eaux pluviales

Regard n°1 Regard n°2
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3.3. Suppression des anciennes installations d’assainissement non collectif

3.4. Dispositions particulières

3.4.1. Etanchéité des installations et protection contre le reflux des eaux

3.4.2. Pose de siphons

3.4.3. Events

 
 
 
 

           
 
 

3.4.4. Colonnes de chutes d’eaux usées

 
 

         

4. Contrôle de bonne réalisation des travaux
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