Schéma type
de branchement
d’eaux usées
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CE QUE JE DOIS
RACCORDER
• Cuisine
• Machine à laver
• Toilettes
• Salle de bain
• Chaudière à condensation
• Rejets des eaux de lavage
des filtres de piscine
• Siphons
de sol de garages
et de local poubelles.

G
1 Collecteur principal
2 Conduite de branchement publique
d’eaux usées

3 R
 egard public de branchement SILA
pour les eaux usées (en limite de propriété
de préférence sur le domaine public)

4 A
 ttente SILA pour canalisation privée
d’eaux usées

5 Canalisation privée d’eaux usées
8

6 Regard partie privée (facultatif)
avec tampon hydraulique fonte

7 Appareils sanitaires

7

8 Ventilation primaire
9 Évacuation des eaux pluviales

B

10 D
 ispositif d’assainissement non collectif

CE QUE JE NE
DOIS PAS
RACCORDER

à supprimer (la vidange de la fosse doit
impérativement être effectuée par une
entreprise agréée)

6

• Gouttière
• Drains
• Trop plein de puits
• Siphon de cour
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Exutoire d’eaux pluviales :
caniveau, fossé, puit perdu.
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Partie publique du branchement
d’eaux usées, construite, entrenue
et exploitée par le SILA

5

Partie privée
du branchement
d’eaux usées, construite
et entrenue par l’usager

10

J’INFORME LE SILA

Le contrôle du raccordement
de votre construction au réseau public d’eaux
usées est obligatoire. Je contacte le SILA
au 04 50 66 77 77, afin de procéder à ce contrôle
règlementaire de l’état du raccordement.
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JE SUIS UN
PARTICULIER,
JE ME RACCORDE

JE SUIS ARTISAN,
COMMERÇANT OU INDUSTRIEL,
JE ME RACCORDE

La canalisation privée ( 5 )
devra être raccordée sur l’attente
du SILA ( 4 ) : aucun raccordement,
ni carottage dans le regard
de branchement ( 3 ).

• Des prétraitements peuvent être nécessaires
à certaines activités (bacs dégraisseurs, séparateurs à
hydrocarbures, amalgame ou fécules, etc.)
• Les eaux usées industrielles peuvent être raccordées
au réseau public d’eaux usées, sous réserve de l'accord
préalable du SILA (arrêté d’autorisation de rejet).

JE RESPECTE LES GESTES
ÉCO-CITOYENS

Le bon fonctionnement des réseaux
et de la station d’épuration dépend de moi !
Il est interdit de rejeter au réseau d’eaux usées :
• couches, serviettes, lingettes, lingettes WC
ou tout autre déchet solide même broyé
• produits toxiques (peintures, solvants)
• huiles de vidange, de friture, hydrocarbures
• produits pharmaceutiques
• liquides corrosifs...

