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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Article L1331-1 : 

 

« Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés 

pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à 

laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire 

de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai 

de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de 

collecte. » 

 

« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation 

des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux 

usées et des eaux pluviales. » 

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 

Délai de deux ans à partir du 1er Octobre 2015 
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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Article L1331-5 : 

« Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de 
même nature sont mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à 
venir, par les soins et aux frais du propriétaire. » 

 

Article L1331-8 : 

« Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues 
aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme 
au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public 
d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé 
d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être 
majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite 
de 100 %. » 

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 



LE RÉSEAU 

D’ASSAINISSEMENT 
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LES TRAVAUX 

1. Décision d’engager les travaux 

2. Etudes préalables (parcellaire, topographique et 
géotechnique), 

3. Etudes des réseaux, 

4. Travaux, 

5. Raccordement des usagers 

6. Contrôle des branchements 

LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
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LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DU TYPE SÉPARATIF 

le réseau séparatif , est composé de deux collecteurs séparés : 

• un pour les eaux usées,  

• un autre pour les eaux pluviales, (pas systématique) 

 

La séparation des eaux est indispensable au bon fonctionnement du 
système car le réseau d'eau usées est incapable de faire face aux débits 
pluviaux. 

 

De même, la station d'épuration si elle devait être dimensionnée pour le 
débit de pluvial serait énorme, et économiquement inacceptable.  

LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
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LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT DU TYPE SÉPARATIF 

LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 



LE CHOIX DE 

L’ENTREPRISE 
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LES POSSIBILITÉS 

• Faire les travaux vous-même. 

 

• Choisir une entreprise. 

 

• Reims Métropole a consulté plusieurs entreprises pour vous informer 
des tarifs qui pourraient être rencontrés. 

Reims Métropole n’est pas responsable de votre choix. 

Pas de marché public donc pas d’engagement sur les tarifs. 

 

• Les résultats de la consultation pour votre projet vous seront fournis et 
l’ensemble des tarifs consultables en mairie. 

LE CHOIX DE L’ENTREPRISE 



LES PRESCRIPTIONS 

TECHNIQUES 
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LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Ventilation de 
chute 

(décompression) 

Event 
Siphons 

Coude 
90° proscrits 

Tés de visite 
Culotte de 

raccordement 

Aérateur à 
membrane 

proscrits 
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TYPE DE CANALISATION 

Canalisations : résistance mécanique, conventionnellement deux classes de rigidité 
pour le PVC :  
•CR 4 ou SN 4 pour Ø 110 
•CR 8 ou SN 8 pour Ø supérieur ou égal à 125 mm 
 

Attention à la profondeur des tranchées et aux zones circulables. 
 

Si hauteur de couverture < 60 cm, mettre un matériau d'apport de type sable ou 
grave calcaire bien compactée. 

 

LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
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LA POSE 

LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
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LA POSE 

LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
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LA POSE SOUS PASSAGE DE VÉHICULES -> ENROBAGE BÉTON 

LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
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LES REGARDS 

 Regards étanches avec té de curage. 

LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Pas de cunette ouverte 
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LE RACCORDEMENT AU REGARD DE BRANCHEMENT 

Raccordement au tuyau en attente. 

LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Ni de chute, ni de percement de boîte. 

Boite de branchement 
Raccordement privé 

Le raccordement doit rester visible pour le contrôle. 

Limite de propriété 



LE CONTRÔLE DE 

VOTRE BRANCHEMENT 
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LE CONTRÔLE À LA FUMÉE 

Permet de vérifier si des eaux pluviales sont raccordées. 

LE CONTRÔLE DU BRANCHEMENT 
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LE CONTRÔLE AU COLORANT 

Permet de vérifier si toutes les eaux usées sont raccordées au réseau. 

LE CONTRÔLE DU BRANCHEMENT 
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LE CONTRÔLE VISUEL 

• Permet de vérifier si le raccordement a été fait dans les règles de l’art 
(joint, ouverture). 

 

 

 

 

 

 

 

• Permet de vérifier si les prescriptions techniques ont été respectées 
(pour les regard en particulier). 

 

LE CONTRÔLE DU BRANCHEMENT 



LES AIDES FINANCIÈRES 
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L’AGENCE DE BASSIN SEINE NORMANDIE 

• Reims Métropole a demandé que les travaux de raccordement soient 
subventionnées et les subventions ont été obtenues. 

 

• Quelles sont ces subventions ? 

 

• Comment les obtenir ? 

 

 

LES AIDES FINANCIÈRES 
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QUELLES SONT CES SUBVENTIONS ? 

• Le montant de la subvention est plafonné en fonction des travaux à réaliser, 
c’est-à-dire : 

 
 si vos travaux sont considérés comme « complexe » (vide sanitaire, 15 m 

de tuyaux, comblement de fosse, pompe….)  -> 3 500 € 
 si les travaux sont considérés comme « simple »  -> 2 000 € 
 si le branchement est double  -> 3 500 € 
 si le branchement est multiple  -> 4 500 € 
 si mises en place d’ouvrages d’eaux pluviales  -> 1 000 € 
 pour les immeubles ou les bâtiments publics  -> 500 € / EH 

 
Ces forfaits sont cumulables. 
 
Si le coût des travaux est inférieur au montant qui vous concerne, le montant 

de la subvention sera égale au montant des travaux. 
 
 

LES AIDES FINANCIÈRES 
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QUELLES SONT CES SUBVENTIONS ? 

• Exemple : 

  

-  Les travaux vous coûtent 4 000 € TTC et votre branchement est considéré 
comme « complexe », vous avez le droit à 3 500 € de subventions. Il vous 
restera à payer 500 €. 

 

-  Les travaux vous coûtent 1 500 € TTC et votre branchement est considéré 
comme « simple », vous avez le droit à 2 000 € de subventions. Mais, 
comme le montant des travaux est inférieur au montant de la subvention 
donc vous recevrez uniquement 1 500 €. L’ensemble de vos travaux 
seront financés par la subvention. 

  

 

 

LES AIDES FINANCIÈRES 
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QUELLES SONT CES SUBVENTIONS POUR UNE ENTREPRISE REJETANT DES 
EAUX NON DOMESTIQUES ? 

• Des aides directes de l’Agence de l’Eau sont prévues: 

 

 

• Amélioration de la collecte (séparation des réseaux internes, bac 
de rétention, séparateurs..) 

• Pour la mise en place de prétraitement 

 

• Contacter L’Agence de l’Eau, les services de Reims Métropole et la 
CNAMS (Confédération Nationale de l’Artisanat des Métiers de Service) 
 

  

 

 

LES AIDES FINANCIÈRES 
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COMMENT OBTENIR CES SUBVENTIONS ? 

• Compléter, signer et renvoyer la convention fournie par Reims Métropole. 

•  Attendre l’autorisation de commencer les travaux. 

•  Obtenir une conformité lors du contrôle du branchement. 

•  Fournir lors du contrôle: 

-  Les factures détaillées des travaux réalisés, ou la facture des matériaux 
et de la location des engins si vous faites les travaux vous-même. 

-  Fournir le bon de suivi des déchets de votre installation 
d’assainissement non collectif (nécessaire pour obtenir la conformité 
du branchement) 

 

LES AIDES FINANCIÈRES 



EN RÉSUMÉ 
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EN BREF 

• Réception de votre dossier d’ici une quinzaine de jours. 

 Plan de projet 

 Estimation du coût des travaux basée sur la consultation des 
entreprises 

 Guide technique 

 Convention 

• Retourner la convention. 

• Attendre l’autorisation de réaliser les travaux. 

• Réaliser les travaux en respectant les prescriptions techniques. 

• Informer B3E de la fin des travaux pour réaliser le contrôle. 

• Si le contrôle est favorable -> réception des subventions. 

• Si le contrôle est défavorable -> réaliser les modifications à apporter. 

EN RÉSUMÉ 
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SCHÉMATIQUEMENT 

EN RÉSUMÉ 

Réception du 
dossier 

Renvoyer la 
convention 

Attendre 
l’autorisation 
de réaliser les 

travaux 

Réaliser les 
travaux 

Prévenir B3E 
de la fin des 

travaux 

Si 
conformité 

Si non 
conformité 

Obtention des 
subventions 



Merci pour votre attention 


