EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT
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Branchements
aux réseaux

d’eau potable,
d’eaux usées

et d’eaux pluviales

Qu’est ce qu’un
branchement ?

On appelle « Branchement eau
potable », le dispositif qui va
de la prise d’eau sur la conduite
de distribution publique jusqu’au
dispositif de comptage inclus.
Niche compteur (zone 2) :
Cette niche posée en limite du domaine
privé, fait la jonction entre la canalisation
en provenance de l’habitation (zone 3)
et le réseau public de distribution d’eau
potable (zone 1). Cette niche permet
l’installation du compteur pour le relevé
des consommations, des robinets d’arrêt
et du clapet anti-retour.
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On appelle « Branchement
eaux usées et branchement
eaux pluviales », les dispositifs
qui vont du raccordement aux
réseaux publics de collecte
jusqu’aux boîtes de branchement
incluses.
Boîte de branchement individuel EU/EP
(zone 2) : Cette boîte posée en limite
du domaine public fait la jonction
entre la canalisation en provenance de
l’habitation (zone 3) et le réseau public
de collecte des eaux usées et des eaux
pluviales (zone 1). Cette boîte matérialise
le début du réseau public et permet
les interventions de contrôle et de
débouchage.

domaine
public

domaine
privé
Boîtes de
branchements
eaux pluviales
eaux usées

Réseaux publics
de collecte
eaux pluviales, eaux
usées, eau potable
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1
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2
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3
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Quelle
réglementation ?

Branchement
d’eau potable

Branchement
d’eaux usées

Branchement
d’eaux pluviales

En matière de raccordement aux réseaux publics, le Code de la Santé Publique, le Code de
l’Urbanisme et le Règlement Sanitaire Départemental fixent les principales règles à respecter.
Par ailleurs tout raccordement doit être conforme :
au règlement du service de
distribution d’eau potable de
Toulouse Métropole

Si vous envisagez de vous
alimenter totalement ou
partiellement, en eau par une
ressource autre que le réseau de
distribution d’eau potable, vous
devez le déclarer et vous référer
au règlement du service de
distribution d’eau potable.
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au règlement du service
d’assainissement de Toulouse
Métropole

au règlement de gestion des eaux
pluviales de Toulouse Métropole

Le raccordement à un réseau
d’eaux usées est obligatoire.

Le rejet des eaux de pluie et de
ruissellement des parties privatives
dans les collecteurs publics n’est
pas une obligation réglementaire.
S’il s’avère nécessaire, sa
faisabilité est vérifiée lors de
la demande d’autorisation de
raccordement.

En l’absence de réseau
d’eaux usées collectif, vous
devez installer un système
d’assainissement non collectif
(cf. Plaquette ANC).

Pour vous aider dans le choix
de votre technique alternative,
référez-vous au Guide de
Gestion des Eaux de Pluie et de
Ruissellement.

Raccordement :
quelle procédure
pour chaque
réseau ?

Branchement
d’eau potable

1

Branchement
d’eaux usées

Branchement
d’eaux pluviales

Vous devez obtenir l’Autorisation de Raccordement qui sera délivrée suite à la validation
de votre dossier d’exécution. Il est accompagné d’une demande de branchements et d’une
demande de pose de compteur et de souscription d’abonnement remplie par vos soins.
En prenant contact avec vous, un agent de Toulouse Métropole s’assure de la teneur des travaux
à réaliser en domaine public (zones 1 et 2). Ces travaux sont à votre charge. Un devis ainsi que
l’autorisation de raccordement vous seront envoyés.
Après acceptation du devis, Toulouse Métropole, ou son prestataire, réalise dans un délai de
2 mois les travaux de branchement (EU/EP/AEP) situés sur les zones 1 et 2 (cf. schéma 1).

2
Les travaux réalisés sur la zone 3 (raccordements de l’habitation à la boîte de branchement
et à la niche compteur) sont à votre charge et exécutés par l’entreprise de votre choix.
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Quand le branchement d’eau
potable est terminé, Toulouse
Métropole transfère la demande
de pose de compteur à un
exploitant qui interviendra
dans un délai de 2 jours pour
installer le compteur et assurer
la fourniture d’eau.
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Quand le raccordement au réseau d’assainissement sera effectif (partie privée déversant dans la
partie publique), vous devez adresser une demande de contrôle de bon raccordement à Toulouse
Métropole (Service P.A.R.R.). (Cf. Fiche 4 : Contrôle du bon raccordement)
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À l’issue du contrôle, la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif est exigée
(Cf. Fiche 5 : P.F.A.C.)
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Combien ?

Les frais de branchement
sont relatifs aux travaux
sur le domaine public
(zones 1 et 2)

Branchement
d’eau potable

Branchement
d’eaux usées

Les frais sont généralement
forfaitaires par unité foncière
pour les habitations individuelles.
Il existe 3 forfaits dépendants
de la longueur et du diamètre du
branchement.

Ils sont forfaitaires par unité
foncière pour les habitations
individuelles.

Au-delà de 10 m ou pour des
diamètres supérieurs à 32 mm,
ils sont calculés aux frais réels
des travaux exécutés.

Branchement
d’eaux pluviales

Ils sont calculés aux frais réels
des travaux exécutés.

Dans le cas des autres immeubles lotissements, habitats collectifs,
groupement d’habitations, locaux commerciaux, ils sont calculés
aux frais réels des travaux exécutés.

Ces frais de branchement sont révisés par Toulouse Métropole au 1er janvier de chaque année.
Ils sont disponibles sur le site internet de Toulouse Métropole

Pour information, au 1er janvier 2017
Forfait Eau Potable (diamètre inférieur ou égal à 32 mm)
Forfait 1
Longueur du branchement
inférieure ou égale à 3 m

Forfait 2
Longueur du branchement
comprise entre 3 et 7 m

Forfait 3
Longueur du branchement
comprise entre 7 et 10 m

Forfait Eaux usées

1 756,52 €TTC

2 383,85 €TTC

3 011,17 €TTC

3 414,42 €TTC
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Entretien

Branchement
d’eau potable

Branchement
d’eaux usées

Branchement
d’eaux pluviales

L’entretien de la partie publique du branchement (zones 1 et 2) incombe à Toulouse Métropole.

Vous assurez la garde et la
surveillance de la niche compteur
(zone 2) et informez, dans les
meilleurs délais, le Service des
Eaux de tout dysfonctionnement
que vous pourriez observer.
Par ailleurs, vous devez maintenir
les installations intérieures (zone
3) en bon état d’entretien et de
fonctionnement et supprimer toute
fuite dès qu’elle est décelée.

L’entretien des ouvrages ou du réseau permettant d’amener les eaux
usées et pluviales à la partie publique du branchement est à votre charge
(zone 3).
Rejets interdits :
Quelle que soit la nature du réseau d’assainissement (eaux usées et eaux
pluviales), il est interdit d’y déverser toute substance susceptible d’être la
cause de dangers pour les personnes, de dégradations des ouvrages ou
de menaces pour l’environnement.
Pour tous ces produits, il existe des circuits de récupération adaptés,
comme les déchèteries et centres agréés.
Pour tout rejet particulier, vous pouvez consulter le règlement du service
d’assainissement de Toulouse Métropole.

Qui ?
Les règlements de service, les délibérations, les formulaires de demande de
branchement, de déclaration PFAC, de demande de pose de compteur et de demande
de contrôle de bon raccordement sont téléchargeables sur le site internet :
www.toulouse-metropole.fr
rubrique > Missions > Eau > Eau potable ou Assainissement de l’eau > infos pratiques
Les formulaires sont à retourner à Toulouse Métropole, service PARR
(voir adresse au dos du document).
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Toulouse Métropole
Direction du Cycle de l’Eau
Service Prescriptions,
Aménagement
et Raccordements aux Réseaux
1, place de la Légion d’Honneur
B.P. 35 821
31 505 - Toulouse CEDEX 5

1

Chronologie des étapes et
autorisations nécessaires

Tél. :
05 36 25 20 20

3

Contrôle de bon
raccordement

www.toulouse-metropole.fr
Rubrique Missions > Eau et assainissement

4

Participation
pour le financement de
l’assainissement collectif

5

Entretien des réseaux
publics d’assainissement
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Dans la même collection :

