
 

 
 

 

 

 
Objet : Levés topographiques des réseaux d’assainissement et des boites de branchements 
 

Madame, Monsieur, 
 
Par Notification en date du 28/10/2019, La Communauté de Communes du Pays de St Fulgent les Essarts a 
mandaté le bureau d’études IRH Ingénieur Conseil et son sous-traitant déclaré ADRE Réseaux afin d’effectuer 
le levé topographique de l’ensemble des réseaux d’assainissement collectifs et des branchements de 
particuliers sur l’ensemble du territoire de la communauté de Communes. 
 
Ces levés ont pour objectifs d’établir un plan général des structures d’assainissement pour l’ensemble du 
territoire et d’améliorer la connaissance patrimoniale des structures de collecte et équipements en place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un branchement comprend, depuis la canalisation publique : 
 

• Partie publique : 
o Le raccordement au réseau principal  
o Une canalisation de branchement située sous le domaine public et le domaine privé 
o Un ouvrage dit « boite de branchement » placé de préférence en limite, sur le domaine public, 

pour le contrôle et l’entretien du branchement. S’il n’existe pas de boite de branchement, la 
partie publique s’arrête en limite de propriété. 

 

• Partie privée : 
o Un dispositif permettant le raccordement de la maison, l’immeuble ou le groupe d’immeubles 

à la boite de branchement.  

AVIS D’INTERVENTION 

 

 

Entretien à la 

charge de la 

collectivité 

Entretien à la 

charge du 

particulier 



Les installations privées commencent donc à l’amont de la boite de branchement. En cas d’absence de boite 
de branchement, la limite du branchement est la frontière entre le domaine public et le domaine privé. 
 
Dans la majeure partie des cas, ces regards de visites et boites de branchement sont accessibles depuis le 
domaine public. Toutefois, certaines boites de branchement peuvent être implantées en bordure de parcelle 
sur le domaine privé. 
 
Sans avis contraire de votre part, les personnes de IRH et de ADRE Réseaux sont autorisées à accéder à votre 
(vos) parcelle(s) afin de le faire le levé topographique des boites de branchement eaux usées et eaux pluviales. 
 

Pour toute remarque, vous pouvez contacter : 

IRH Ingénieur Conseil 

8, rue Olivier de Serres – 49 070 Beaucouzé 

Tel : 06.38.42.93.89 - Mr. Vincent BELLIARD 

 

ADRE Réseaux  

15 rue Antares – 44470 Carquefou 

Tel : 06.59.97.59.45 - Mr Benoit MORICEAU 

 

Communauté de Communes Pays de St Fulgent - Les Essarts 

2 rue Jules Verne – 85250 St Fulgent 

Tel : 07.55.58.66.93 - Mr Fabien JALLIER 

 

Nous vous prions de leur réserver votre accueil le plus chaleureux. 

Vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l’expression 
de nos sentiments les plus distingués. 
 
 
   La Communauté de Communes Pays de St Fulgent - Les Essarts  
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