
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Réf : 213 - PC 049 183 20 N0018 

Service Assainissement 

E-mail : assainissement@valleesduhautanjou.fr  

 

Le demandeur : 

Nom, prénom :  

Adresse du demandeur : 3 rue Joachim du Bellay BEAUPREAU 49600 BEAUPREAU EN MAUGES 

Tél :   

Mail :   

Sollicite l’autorisation de réaliser le raccordement au réseau d’assainissement de l’immeuble situé à : 

1 rue Richard Wagner - LE LOUROUX BECONNAIS - VAL D'ERDRE AUXENCE 

N° cadastrale :  N2036 

 

Présence d’un puits utilisé pour l’alimentation en eau potable : � Oui   � Non 
 

Je certifie sur l’honneur que l’immeuble sera desservi par le réseau public d’eau potable. 
 

Je m’engage, le cas échéant : 

- à me conformer aux prescriptions techniques ci-après 

- à régler la somme de 1120 Euros Net de taxe correspondant au règlement de la PFAC (Participation 

Financière à l’Assainissement Collectif) selon la délibération 2017-12-14-21DE de la CCVHA. 

- prendre en charge le montant des frais d’exécution de cet ouvrage y compris sur le domaine public. 

- à adresser la demande de contrôle de raccordement au service assainissement, 3 JOURS MINIMUM 

avant le début des travaux de raccordement, via la mairie ou par mail, afin que le contrôle de conformité 

en tranchée ouverte du branchement soit effectué. Le coût de ce contrôle, à la charge du demandeur, 

s’élève à 85 Euros TTC. En cas de manquement, un contrôle sera programmé par le service assainissement, 

au coût majoré de 120 Euros TTC. Ce contrôle a pour but de contrôler la bonne exécution des travaux en 

domaine public et le bon raccordement sur la partie privative (EU et EP). 
 

Fait à :   

Le :   

Signature : 

 

 

 

 

 

 

  

Autorisation : � Accordée  � Rejetée 

 

Motif si refus : ………………………………………………………. 

 

Le Vice-Président en charge de l’Environnement, 

Jean-Pierre BRU 
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I.2.4 Les branchements sur réseau EU 

Pour des raisons d’exploitation, les boites de branchement devront être directement accessibles depuis le 

domaine public et siglés EU. 

Les dispositifs de fermeture des regards de façade seront de type regard hydraulique non articulés, en fonte 

ductile de classe minimum C250 et réglables en hauteur pour mise à la cote. Un écartement minimum de 5 

cm sera maintenu entre le sommet de la cheminée et le massif béton afin d’éviter le report de charge sur la 

boîte. Les boîtes de branchement seront obligatoirement munies d’une sortie 125 PVC pour raccordement 

particulier. La cheminée du branchement sera d’un diamètre de 315 pour une profondeur supérieure à 1m 

sinon la cheminée sera en diamètre 250. 
 

Les branchements gravitaires d’eaux usées seront de diamètre 125 mm pour une maison individuelle ou 

diamètre 160 pour un logement collectif supérieur à 6 logements et une pente de 2% minimum sera 

respectée. Ils seront à passage direct aucun système de décantation, cloison siphoïde… n’est autorisé.  

En règle générale, les coudes sont à éviter sur les branchements. Les coudes à 90° sont interdits, il sera 

préféré à la place deux coudes à 45°.  

Aucun branchement directement sur regard, n’est autorisé sauf accord du maître d’ouvrage. 

Les piquages seront réalisés avec culotte obligatoirement pour des réseaux inférieurs à 200 mm et orientés 

de 9h à 11h ou 1h à 3h sur la moitié supérieure du collecteur. Les piquages à la verticale (12h) sont interdits 

sauf accord du service assainissement. Tout recours à cette configuration (collecteur à grande profondeur, 

encombrement du sous-sol) devra faire l’objet d’une validation du service assainissement. 
 

La liaison branchement sur collecteur sera réalisée par culotte de branchement uniquement. L’angle de 

raccordement sera compris entre 45° et 63° dans le sens de l’écoulement. Les branchements pénétrants sont 

interdits. Les branchements de bâtiments situés en contrebas seront dotés d’un système anti-refoulement 

situé en domaine privé et placé sous la responsabilité du propriétaire de l’immeuble desservi. De la même 

façon, tous bâtiments à proximité immédiate d’un cours d’eau devront être équipés d’un système anti-

refoulement. Il en est de même pour les systèmes de siphon disconnecteur. 

 

II.2.4 Les branchements sur réseau EP 

L’épandage à la parcelle ou les branchements en gargouille directement dans le caniveau devront être 

privilégiés aux branchements directs sur le réseau. En effet, ils participent à la réduction globale des 

inondations en allongeant le temps de parcours de l’eau jusqu’au réseau. 
 

Pour des raisons d’exploitation, les boites de branchement devront être directement accessibles depuis le 

domaine public et siglés EP. 

Les dispositifs de fermeture des regards de façade seront de type regard hydraulique non articulés, en fontes 

ductiles de classe minimum C250 et réglables en hauteur pour mise à la cote. 

Les branchements seront de diamètre 160 mm minimum et une pente de 2% minimum sera respectée. Ils 

seront à passage direct aucun système de décantation, cloison siphoïde… n’est autorisé.  

En règle générale, les coudes sont à éviter sur les branchements. Les coudes à 90° sont proscrits, il sera 

préféré à la place deux coudes à 45°. Les piquages seront réalisés dans la moitié supérieure du collecteur et 

orientés de 9h à 11h ou 1h à 3h. Les piquages à la verticale (12h) sont interdits sauf accord du service 

assainissement. Tout recours à cette configuration (collecteur à grande profondeur, encombrement du sous-

sol) devra faire l’objet d’une validation du service assainissement. 
 

La liaison branchement sur collecteur sera réalisée avec un angle de raccordement compris entre 45° et 63° 

dans le sens de l’écoulement. Les branchements pénétrants sont interdits.  

Si le branchement en partie privative se retrouve en dessous du réseau principal, il est obligatoire de mettre 

en place un dispositif anti refoulement dont la mise en place et l’entretien sont à la charge du propriétaire. 

De la même façon, tous bâtiments à proximité immédiate d’un cours d’eau devront être équipés d’un 

système anti-refoulement. Ce dispositif devra se trouver en partie privative sauf contrainte technique et 

après validation par le service assainissement. En aucun cas, il ne pourra faire office de boite de branchement 

et son entretien reste à la charge du propriétaire même sur domaine publique. 


