
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Les branchements des particuliers
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La qualité de l’eau que vous buvez dépend des pratiques des habitants et 
des communes situées en amont de chez vous !

De nombreuses communes du bassin du Célé prélèvent l’eau directement dans les rivières. Cette 
eau, «brute», est le plus souvent traitée pour être rendue potable puis stockée dans des châteaux 
d’eau avant d’être distribuée pour divers usages (habitations, industrie, agriculture...). Une fois 
utilisées, les eaux dites «usées» sont alors évacuées vers le réseau d’assainissement qui les ache-
mine vers la station d’épuration où elles sont traitées avant d’être rejetées au milieu naturel. 
Tout ce procédé, depuis le captage de la ressource au rejet après épuration constitue un «petit cycle» 
de l’eau. Il correspond à une étape artificielle qui s’insère dans le «grand cycle» naturel de l’eau.

A l’échelle du bassin du Célé, chaque commune possède son «petit cycle» et la qualité de la ressource 
de celles situées en aval dépend de la gestion effectuée en amont. Ainsi, un problème d’assainissement 
lié à un dysfonctionnement d’une station d’épuration, un réseau fuyard ou même de mauvais 
branchements des habitations au réseau peuvent être source de pollution. 

Conscientes de la nécessité de préserver la qualité de la ressource exploitée pour l’alimentation 
en eau potable, de nombreuses collectivités ont réalisé des travaux d’amélioration de leur assainissement 
(réseaux et station). La réhabilitation des branchements non conformes des particuliers constitue 
aussi une étape nécessaire à l’atteinte d’une bonne qualité sanitaire de la ressource.
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Le système d’assainissement collectif

Différents dispositifs de traitement
Il existe différents systèmes de traitement des 
eaux usées qui présentent des caractéristiques 
de fonctionnement variables selon la nature ou le 
volume d’effluents à traiter, la sensibilité aux à-coups 
de débit et de charge, de la difficulté d’exploitation ou 
même de l’emprise foncière... 

A titre d’exemple, les filtres plantés de roseaux sont 
des dispositifs rustiques adaptés à l’assainisse-
ment des petites collectivités rurales. Permettant 
une exploitation facile et peu coûteuse, plusieurs 
communes du bassin du Célé ont déjà fait ce choix 
ou sont en cours de mise en place (Camboulit, Lissac et 
Mouret, Montredon, Mourjou, Quézac, Saint-Antoine, 
Vitrac...).
Par ailleurs, les communes plus urbanisées, comme 
Maurs ou Figeac, sont équipées d’ouvrages de plus 
grande capacité, capables de traiter des effluents non 
domestiques (rejets industriels, restauration...) sur une 
faible emprise foncière.

Réseau unitaire ou réseau séparatif ?
La collecte des eaux usées est effectuée via des ré-
seaux d’assainissement unitaires ou séparatifs.

Le branchement au réseau d’assainissement collectif
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Partie publique du branchement :
responsabilité de la collectivité

Partie privée du branchement :  
responsabilité du propriétaire

Collecteur
principal

Boîte de
branchement

Le branchement
Le branchement est le dispositif nécessaire 
à l’acheminement des eaux usées dans le 
réseau de collecte.
Cet ouvrage comprend une partie privée, 
sous responsabilité du propriétaire, et une 
partie publique, à la charge de la collectivité.
La boîte de branchement est généralement 
située en limite de propriété du côté de la 
partie publique. Elle permet l’introduction 
de matériel de nettoyage et d’inspection 
mais ne permet pas l’accès de personnel.

Le raccordement : 
une obligation réglementaire !
L’article L.1331-1 du Code de la Santé 
publique prévoit que «le raccordement 
des immeubles aux réseaux publics de 
collecte disposés pour recevoir les eaux 
usées domestiques et établis sous la voie pu-
blique à laquelle ces immmeubles ont accès 
soit directement, soit par l’intermédiaire de 
voies privées ou de servitudes de passage, 
est obligatoire dans le délai de 2 ans à 
compter de la mise en service du réseau 
public de collecte.»

Le SPAC est un SPIC !
Le Service Public d’Assainissement Collectif 
(SPAC) est un Service Public Industriel et 
Commercial (SPIC)! La collectivité (com-
mune ou groupement de communes) étant 
propriétaire du système d’assainissement, 
les charges qui lui sont associées sont équi-
librées par les recettes perçues auprès des 
seuls usagers de ce service.

La partie privée comprend les canalisations verticales et 
horizontales qui permettent de collecter les eaux usées d’un 
même immeuble pour les diriger vers la partie publique du 
réseau de collecte. La réalisation et l’entretien de cette 
partie du réseau sont à la charge du propriétaire de l’immeuble. 
Ce dernier doit veiller au bon rejet de ses eaux usées dans 
le réseau pour ne pas altérer son bon fonctionnement ainsi 
que celui de la station d’épuration située en aval.

La partie publique comprend le 
collecteur principal auquel sont 
reliés les réseaux privés par l’in-
termédiaire des branchements. 
Elle remonte jusqu’à la boîte de 
branchement.

Canalisation
- diamètre ≥ 150 mm*
- pente ≥ 3%*

* d’après le Fascicule 70 du Code général des collectivités territoriales

Canalisation
- diamètre ≥ 100 mm*
- pente ≥ 1%*

3/ Le traitement
Les eaux usées sont traitées dans une station 
d’épuration. Il existe différents dispositifs de 
traitement qui varient en fonction de la quantité 
et de la nature des effluents.
Une fois assainies, les eaux épurées sont rejetées 
vers le milieu naturel, dit «milieu récepteur».
Théoriquement, le traitement permet de réduire 
de l’ordre de 1000 fois la pollution.

2/ Le transport
Les eaux usées sont conduites par une              
canalisation dite «collecteur». Dans le langage 
courant, il est souvent appelé «égout».
Le collecteur permet d’acheminer les eaux usées 
jusqu’au dispositif de traitement.

1/ La collecte
Les eaux usées, qui correspondent à l’ensemble 
des eaux vannes (WC) et ménagères (salles 
d’eau, machines à laver, cuisine...), sont collectées 
et dirigées vers le réseau d’assainissement. > Réseau unitaire > Réseau séparatif

EU

EU EP

EPEP

EU + EP

EU

Les eaux usées (EU) et les eaux 
pluviales (EP) sont dirigées vers 
un collecteur commun.

Les eaux usées (EU) et les eaux 
pluviales (EP) sont dirigées vers 2 
collecteurs indépendants.



Les bonnes pratiques en matière de raccordement
Les installations à raccorder
Toutes les eaux usées doivent être raccordées :
- les W.C. 
- la salle de bain (douche, baignoire, lavabo...) 
- les équipements de la cuisine (évier, lave-vaisselle...) 
- le lave-linge
- les éviers

Des siphons et une ventilation obligatoires
Tous les appareils raccordés au réseau d’assainis-
sement doivent être équipés d’un siphon (art. 43 
du Règlement sanitaire départemental).
La ventilation du réseau est également obligatoire. 
Le tuyau d’évent débouche en partie haute de l’ha-
bitation. Il permet de ventiler le réseau, y compris le 
réseau public.

Un poste de relevage parfois nécessaire
Dès lors que des constructions ou des appareils sa-
nitaires sont installés à un niveau inférieur à celui 
du collecteur (cave ou parking aménagé, construc-
tion située en contrebas de la rue), il est essentiel 
que la propriété dispose d’un poste de relevage. Les 
eaux usées vont alors être pompées pour être re-
montées vers le réseau d’assainissement.

Les déversements interdits
Si le terme « tout-à-l’égout » est utilisé en général 
pour désigner le réseau public d’assainissement, cela 
ne signifie pas pour autant que tout peut y être rejeté !
Il est ainsi formellement interdit de déverser dans 
le réseau d’assainissement :

- les eaux pluviales (si réseau séparatif), les eaux de 
nappes phréatiques ou de sources ;
- le contenu des fosses étanches (piscine, spa...) ;
- l’effluent des fosses septiques ;
- les ordures ménagères ;
- les lingettes, serviettes hygiéniques, tampons périodiques ;
- les huiles usagées ;
- les liquides ou vapeurs corrosifs, les diluants, les 
acides, les matières inflammables ou susceptibles de 
provoquer des explosions ;
- les carburants et lubrifiants ;
- les vapeurs ou liquides d’une température >30°C ;
- tout corps, solide ou non, susceptible de nuire soit au 
bon état, soit au bon fonctionnement du réseau d’assai-
nissement et, le cas échéant, des ouvrages d’épuration, 
soit au personnel d’exploitation.

Event

Siphon

Poste de relevage

Boîte de
branchement Collecteur

principal

Les erreurs de branchement : sources de pollutions

Rejet direct au milieu
Raccordement des eaux 

pluviales sur le réseau 
d’eaux usées

Cette erreur entraîne une sur-
charge hydraulique dans le réseau 
d’eaux usées qui n’est pas dimen-
sionné pour recevoir des eaux de 
pluie. Cela peut provoquer  des 
pollutions par débordement di-
rect au milieu naturel ou des 
dysfonctionnements graves au 
niveau de l’exploitation de la sta-
tion d’épuration.

Un rejet direct au cours d’eau ou un mauvais raccordement des 
eaux usées vers le réseau d’eaux pluviales sont à l’origine de pollu-
tions  du milieu naturel.
Par exemple, le rejet direct d’une seule famille de 4 personnes dans 
le Célé à Figeac en basses eaux le rendrait impropre à la baignade 
sur plus de 200 mètres en aval de ce rejet !

D’autres erreurs 
fréquemment rencontrées

Les fosses septiques qui auraient 
pu exister antérieurement à la 
mise en place du réseau d’assai-
nissement collectif au droit d’une 
habitation doivent être mises 
hors d’usage par le propriétaire.

Sans conséquence directe pour 
l’environnement, certaines ano-
malies pouvant être à l’origine de 
désagréments pour les particu-
liers sont parfois rencontrées.

L’absence de siphon ou de ven-
tilation (évent) peut entraîner la 
remontée de mauvaises odeurs.

Dans le cas où l’habitation se 
situe en contrebas du réseau 
d’eaux usées, des inondations 
peuvent se produire par les appa-
reils sanitaires raccordés et non 
équipés de dispositif élévateur et 
de clapets anti-retour.

Les erreurs de branchement ont des conséquences sur l’environnement et sur l’exploitation du système d’assainissement.

Raccordement des eaux 
usées sur le réseau d’eaux 

pluviales



Le contrôle des branchements

L’opération groupée de mise en conformité des branchements

Pourquoi un contrôle ?
Le contrôle des branchements intervient gé-
néralement lors d’une vente, de changement 
d’affectation d’un bâtiment ou de suspicion de 
mauvais raccordement. Il est en effet néces-
saire de vérifier que les eaux usées rejoignent 
bien le réseau d’assainissement et non le        
milieu naturel ou le réseau d’eaux pluviales. 

Qui contrôle ?
La collectivité effectue les contrôles de branche-
ments, soit en régie (par ses propres services tech-
niques), soit par le biais d’un prestataire. Un avis de 
passage est préalablement envoyé avant la réali-
sation du contrôle.
L’article L.1331-11 du Code de la Santé Publique auto-
rise le contrôleur à accéder aux propriétés privées 
afin d’effectuer ce contrôle. Des sanctions finan-
cières peuvent être prises contre le particulier qui 
refuserait ce type de contrôle (art. L.1331-8 du CSP). 

MAISON
A VENDRE

Etapes d’un contrôle de branchement
Il existe différents tests pour contrôler, si nécessaire, le bon raccordement des différentes installations d’une habitation. 

Le test à la caméra
Une inspection télévisuelle est parfois 
réalisée à l’aide d’une caméra poussée 
qui permet de déceler diverses anoma-
lies structurelles ou de branchement.

Le test au son
Il s’agit de détecter une liaison phy-
sique entre les équipements et la boîte 
de branchement.

Le test au colorant 
Quelques gouttes de colorant (fluores-
céine ou rhodamine) sont versées dans 
l’eau au niveau des appareils sanitaires 
de l’habitation (évier, douche, WC…) 
pour vérifier que cette eau colorée se re-

trouve bien dans le réseau d’eaux usées via la boîte 
de branchement. Si le colorant n’apparait pas, cela 
peut être signe d’une inversion de branchement 
(raccordement des eaux udées sur le réseau d’eaux 
pluviales) ou de la présence d’une fosse septique 
non déconnectée.

Le test à la fumée 
A l’aide d’un ventilateur, de l’huile de 
paraffine chauffée est injectée dans le 
réseau d’eaux usées. Toute apparition 
de fumée blanche dans une boîte de 
branchement eaux pluviales, sur les 

chenaux de toiture, grilles et avaloirs, indique une 
inversion de branchement (eaux pluviales raccor-
dées sur le réseau d’eaux usées).

En intégrant une opération groupée, les particuliers possédant des habitations équipées de branchements non conformes peuvent bénéficier 
d’aides financières pour la réalisation de travaux de réhabilitation. Ces aides de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et/ou de la collectivité ne leur 
sont pas versées directement mais sont attribuées à la collectivité chargée de l’animation de cette opération groupée, qui les reverse lorsque les 
travaux sont finalisés.

Pour tout renseignement ou information supplémentaires, n’hésitez pas 
à contacter les techniciens en charge de la mise en oeuvre de l’opération 
groupée de réhabilitation des branchements :

> Aurélie ROQUEFEUIL (SmbRC) 
Téléphone : 05 65 11 47 65 | Courriel : a.roquefeuil@smbrc.com

> Fabien CALMETTES (Ville de Figeac)
Téléphone : 05 65 50 05 40 | Courriel : fabien.calmettes@ville-figeac.fr

Contacts
Une opération groupée de réhabilitation des branchements sur le réseau 
d’assainissement collectif de votre collectivité peut-être réalisée dans le 
cadre du Contrat de Rivière Célé avec le soutien technique et financier de : 

Partenaires

Mon installation n’est pas conforme, que faire?
Si une anomalie est mise en évidence lors du contrôle d’un branchement (inversion de branchement entre les eaux usées et les eaux plu-
viales,fosse non déconectée...), un certificat de non conformité est remis au propriétaire. Ce dernier se doit de réaliser les travaux nécessaires à la 
réhabilitation de son installation. Il peut les mener seul ou par le biais d’une opération groupée de mise en conformité des branchements pouvant 
être portée par la collectivité pour l’ensemble des particuliers souhaitant se mettre aux normes. 

Le particulier et la collectivité signent 
une convention fixant les modalités de 
reversement des aides de l’Agence de 
l’eau Adour-Garonne.

La collectivité effectue, pour le 
compte des particuliers, une 
demande groupée d’aide auprès de 
l’Agence de l’eau Adour-Garonne.

La collectivité contrôle le bon 
branchement (réception) et délivre 
un avis sur sa conformité.

Le particulier consulte des 
entreprises et fait valider les 
devis par la collectivité. La collectivité reverse l’aide 

aux particuliers.

Lorsque l’aide est attribuée à la 
collectivité, le particulier peut réaliser les 
travaux. Il envoie ensuite la déclaration 
de fin de chantier ainsi que la facture à la 
collectivité.
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