Service Assainissement

QUE FAIRE SI MON BRANCHEMENT EST BOUCHE ?
L’entretien des installations sanitaires d’évacuation des eaux usées est à la charge du propriétaire de
l’immeuble jusqu’à la limite du domaine public.
En cas d’obstruction de votre branchement sous le domaine privé, vous devez faire appel à un plombier
ou à une entreprise spécialisée de curage des réseaux.
C’est pourquoi la mise en place d’un regard de branchement en limite de propriété est obligatoire. Il doit
être maintenu accessible pour permettre le contrôle et l'entretien du branchement.
Le SIAAL assure l’entretien de toutes les canalisations d’eaux usées et des branchements situées
sous le domaine public, dans la mesure où un regard de visite en permet l’accès.
Pour cela, le SIAAL a mandaté une entreprise chargée du curage des réseaux. Celle-ci peut intervenir
rapidement (sous quelques heures) en cas de nécessité.
Vous pouvez contacter le SIAAL (tél : 03 84 86 21 95) aux heures ouvrées ou votre Mairie, en cas
d’urgence.

Les causes les plus fréquentes d’obstruction des branchements sont les suivantes :
L’introduction de déchets non autorisés : celle-ci peut, par ailleurs, avoir des conséquences
graves sur le fonctionnement du réseau public d’assainissement et des stations d’épuration,
voire, mettre en danger le personnel exploitant. Ces conséquences engagent la responsabilité
de l’abonné utilisateur du branchement.
L’introduction de racines d’arbres dans le réseau : veillez à ne pas planter d’arbre à proximité
de vos branchements d’eaux usées.
La casse du branchement : les branchements doivent être étanches et réalisés en matériaux
adaptés. En particulier, l’utilisation de canalisations PVC à usage intérieur (gamme sanitaire)
est proscrite. Utilisez la gamme assainissement (classe CR8 minimum).
L’existence d’un regard à cloison siphoïde : ces regards sont destinés à éviter les remontées
d’odeurs, mais ils pièges les graisses alimentaires contenues dans les eaux usées des
cuisines : pensez à les entretenir régulièrement !

Soyez vigilants !!

