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                    REGARD DE BRANCHEMENT 
 
 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les résidents, 
   
 Suite au transfert de la compétence « assainissement » au SIARCE, celui-ci nous demande de 
distribuer un document rappelant la nécessité de réaliser un regard de branchement pour eaux usées en sortie de 
maison.  Certains l’on déjà réalisé (25% environ). 
 
 Ces travaux sont une demande de la commune et du SIARCE. Le Comité Syndical y est très 
favorable. 
 
 Sur le document qui vous est remis, il n’y a pas de plan pour les maisons en bande. La raison est très 
simple, cette information n’est pas connue !  

Pour les maisons sans sous-sol, la position de sortie du branchement a évolué suivant les tranches 
de construction. Pour certaines bandes, en milieu de la façade jardin, pour d’autres, à un angle, droit ou gauche. 
Pour le type FONTENOY, la sortie peut être à l’angle coté arrivé téléphone-télévision (ce coté correspond à la 
chambre de tirage située dans une haie du jardin). 
 Pour les maisons avec sous-sol, la localisation est facile, elle correspond à la trappe de visite située 
en fond de sous-sol. Pour certaines maisons, il y a, en sortie de mur, un té de dégorgement, souvent fermé par 
une dalle de béton de 50x50cm. Mais pour les autres, le té n’existe pas, et vous devez le (faire) réaliser 
entièrement. 
 
 Le document demande de fermer le regard avec un couvercle en fonte ductile. Ce couvercle n’est 
pas étanche et non regrettons que l’utilisation d’un couvercle étanche et éventuellement carrelable ne soit pas 
autorisé (couvercle agréé VRD). 
 
 Vous trouverez, ci-dessous, une liste d’artisans pouvant réaliser les travaux. Il vous appartient de les 
contacter et négocier les devis avec eux. L’AFUL n’intervient pas. A vous de faire jouer la concurrence ! 
 

Entreprise Marc LANCIEN, 31 rue des Lys, 91540 MENNECY, 01 64 99 60 39 ou 06 33 76 31 39 

Entreprise Gérard KNOCHEL, 31 rue Cannoville, 91540 MENNECY, 01 69 90 58 41 ou 06 82 15 58 04 

Entreprise Dominique MAZÉ, 4 rue de la roche d’Amour, 91540 FONTENAY le VICOMTE 
01 69 90 51 32 ou 06 87 21 45 90 

Société FUSCHIA PAYSAGES, 5 allée des Cailles, 91540 MENNECY, 01 64 99 60 24 

PGSC, 106 avenue Roissy Hauts, ORMOY, 01 64 57 26 61 ou 06 21 81 43 20 

Société GH2E, 31 rue Dagobert, 91200 ATHIS MONS, 01 69 38 07 45 – 06 07 02 06 51 (M.FONSECA) 

 
 

Le Comité Syndical 


