
  A CHAMPAGNEY, le 13/01/2023 
 

Objet : Note d’information concernant le relevé topographique des boites de branchement 
d’assainissement sur le territoire du Syndicat d’Assainissement de la Haute Vallée du Rahin 
(Ronchamp, Champagney, Plancher-bas, Plancher-les-Mines) 

Madame, Monsieur, 

Le Syndicat d’Assainissement de la Haute Vallée du Rahin a engagé en 2022, une étude visant à établir 
le schéma directeur d’assainissement du syndicat. Cette étude doit notamment permettre au syndicat 
d’augmenter sa connaissance patrimoniale envers son réseau d’assainissement. Pour se faire, le 
syndicat a décidé de confier cette mission au bureau d’études VERDI BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE. 

Dans ce cadre, le bureau d’étude Verdi, doit réaliser une cartographie complète du réseau 
d’assainissement. Cette cartographie passe par une reconnaissance de l’ensemble des ouvrages 
composants le réseau d’assainissement, y compris les boites de branchement (regard de visite) 
constituant la limite entre la partie publique et la partie privée d’un branchement d’assainissement. Si 
généralement ces boites de branchement doivent se trouver en limite de propriété sur le domaine 
public, il est possible que pour des raisons techniques la boite de branchement soit située en limite 
de propriété mais sur le domaine privé. 

Les investigations concernant la cartographie des boites de branchement consisteront à prendre la 
profondeur du regard, ainsi que l’emplacement précis de celui-ci à l’aide d’un GPS. Si votre boite de 
branchement se trouve à l’extérieur de votre parcelle, alors le technicien du bureau d’études Verdi 
procèdera à son relevé depuis la voie publique. Si pour des raisons techniques la boite de 
branchement est située à l’intérieur de votre parcelle (domaine privé), alors un technicien Verdi se 
présentera à votre domicile pour pouvoir accéder au regard d’assainissement et ainsi en relever les 
caractéristiques (profondeur, localisation).  

Ces investigations se dérouleront dans votre quartier à partir du Mardi 7 Février 2023 et se 
poursuivront jusqu’à la mi-Mars. 

Ces investigations sont totalement prises en charge par le Syndicat d’Assainissement de la Haute 
Vallée du Rahin et vous n’aurez aucune action à mener lors de ces relevés. Vous pouvez contacter le 
SIAHVR pour toutes informations complémentaires à ce sujet.  

Les visites seront réalisées par les techniciens du bureau d’études Verdi : M Eitenne Pierrat et M 
Baptiste Fernandez. 

 

Bien Cordialement 
Michel Jacoberger - Président 


