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1- CONTEXTE 
 
 
Situation actuelle 
      habitations équipées selon le mode d’assainissement non collectif 

 => Installations vieillissantes sur certains secteurs 
      
 
Décision de la mairie 
      les conclusions de l’étude de zonage ont démontré la nécessité de desservir les 

villages sur le mode collectif avec la construction d’un réseau d’assainissement permettant 
de collecter les eaux usées et de les acheminer vers le bourg par des conduites gravitaires et 
des conduites de refoulement 
      de plus, les secteurs de la Loeuf, Curette et Bellevue sont classés en zone 

constructible dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) 
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2- PLAN DE SITUATION 

 
La Loeuf 
Curette 
Bellevue 
La Blanchère 
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3- DEFINITION DU PROJET     
 
La Loeuf :           
     - 3 160 m de réseau gravitaire Ø 200 mm PVC 
     - 114 branchements Ø 125 mm PVC 
     - 1 poste de refoulement d’un débit de 14 m3/h  
     - 580 m de conduite de refoulement Ø 90 mm PEHD 
Curette :        
     - 1 570 m de réseau gravitaire Ø 200 mm PVC 
     - 94 branchements Ø 125 mm PVC 
     - 1 poste de refoulement d’un débit de 10 m3/h 
     - 320 m de conduite de refoulement Ø 75 mm PEHD 
Bellevue :       
     - 390 m de réseau gravitaire Ø 200 mm PVC 
     - 16 branchements Ø 125 mm PVC 
La Blanchère :       
     - 325 m de réseau gravitaire Ø 200 mm PVC 
     - 16 branchements Ø 125 mm PVC 
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4- PLANNING PREVISIONNEL 
 
Etudes : en cours jusqu’à fin Décembre 2018 
 
Consultation des entreprises : Janvier 2019 
 
Choix des entreprises : Mars/Avril 2019 
 
Période de préparation des travaux : AVRIL 2019 
 
Réalisation des travaux : MAI 2019 à Mars 2020 
      le planning détaillé sera réalisé par l’entreprise en fonction des priorités et des 

contraintes d’organisation (déviations communales ou départementales, concomitance avec 
travaux d’eau potable, contraintes techniques …) 
      possibilité d’intervenir avec plusieurs équipes sur plusieurs secteurs en même temps 
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5- DEROULEMENT DES TRAVAUX 
 
Travaux préparatoires 
      repérage et traçage des réseaux existants 
      courrier d’information aux riverains 
      implantation du nouveau réseau et des ouvrages (regards, boites de branchement …) 
      mise en place de la signalisation de chantier et déviations 

  
Exécution des travaux 
      sciage ou rabotage de la chaussée 
      terrassement de la tranchée (jusqu’à environ 3 m de profondeur) 
      pose des canalisations et ouvrages 
      remblaiement des tranchées avec matériaux de carrière et compactage 
      réfection de voirie provisoire 
      essais de contrôle (caméra, étanchéité et compactage) 
      réfection de voirie définitive 
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6- FONCTIONNEMENT D’UN RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES 
 
1- sorties des effluents (WC, SDB, cuisine, …) 
2- branchement (partie privée) 
3- boite de branchement 
4- branchement (partie publique) 
5- collecteur des eaux usées 
6- regard de visite 
 
7- collecteur des eaux pluviales 
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7- SEPARATION DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES 
 

Il faut impérativement séparer les Eaux Usées 
et les Eaux Pluviales. 
 
Eaux usées (EU) : eaux issues des WC, 
éviers, douches, baignoires, lavabos, 
lave-linge, lave-vaisselle … 
 
Eaux pluviales (EP) : eaux issues des 
toitures, terrasses, surfaces de voirie … 
 
Ce qu’il faut éviter :  
 inverser les réseaux EU et EP 
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8- TRAVAUX SUR DOMAINE PUBLIC ET SUR DOMAINE PRIVE 
 

en rouge : travaux à la charge de la commune (sur domaine public) 

en vert : travaux à la charge du futur abonné (sur domaine privé) 
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9- RECOMMANDATIONS POUR LA CONSTRUCTION DU RESEAU PRIVE 
 
Etablir un plan projet 
 
Terrassements : largeur minimale de 30 cm 
 
Matériaux d’assise des tuyaux : graviers ou sable 
 
Tuyaux : PVC Ø 125 minimum, découpes à la scie, vérification des emboitements 
 
Matériaux d’enrobage des tuyaux : graviers ou sable, compactage 
 
Remblai : épaisseur minimale de 50 cm 
 
Pose de regards : aux sorties du bâtiment, aux changements de direction et de pente 
 
Raccordement sur boite de branchement : à faire impérativement sur la partie en attente 
 
 La conformité de ces travaux sera contrôlée par SAUR 
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10- PROCEDURE DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC 
 
L’usager doit contacter l’exploitant du service d’assainissement (SAUR) pour solliciter un 
contrat et demander le raccordement au réseau public en prenant un rendez-vous pour le 
contrôle de conformité. 
 
Le règlement de service de l’assainissement collectif est annexé au contrat : Il fixe 
les conditions et obligations de chaque partie (le service et l’usager) au niveau communal. 
 
Le contrôle s’effectue tranchée ouverte et porte sur : 
      la séparation des eaux (EU - EP) 
      le raccordement au regard de façade du réseau public 

    
Le certificat de conformité est délivré à l’usager avec le plan conforme du réseau pour la 
partie privative. 
Si les installations ne sont pas conformes : 
      pas de certificat de conformité 
      obligation de l’usager à se mettre en conformité 

 
Rejet des eaux usées dans le réseau qu’après obtention du certificat. 
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1er 
trimestre 

2020 

Délai Article L 1331-1 Code la Santé 
Montant de la taxe 
de raccordement 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

            
  

          

Maison existante 
2 ans à compter de la réception des 

travaux 
1 200,00 € 

                        

Maison en construction avec achèvement des travaux à compter du 01/04/2020 Raccordement immédiat 3 120,00 €   
                          

Maison en 
construction avec 
achèvement des 
travaux entre le 
15/11/2018 et le 

01/04/2020 

Cas 1 
Réalisation d'un assainissement selon 

PC accordé 
2 ans + 5 ans à compter de la DAT  1 200,00 €   

          

                

Cas 2 
Pose d'une fosse étanche au minimum 

6 mois 
Raccordement au plus tard à la 

réception du réseau d'assainissement 
1 200,00 €   

                          

Cas 3 
Pose d'une fosse étanche moins de 6 

mois 
Raccordement au plus tard  à la 

réception du réseau d'assainissement 
3 120,00 €   

                          

Maison neuve achevée depuis le 01/04/2015 
2 ans + 5 ans à compter de la date de 

DAT 
1 200,00 €   

  
                

        

Maison neuve achevée depuis le 01/04/2016 
2 ans + 5 ans à compter de la date de 

DAT 
1 200,00 €   

    
                

      

Maison neuve achevée depuis le 01/04/2017 
2 ans + 5 ans à compter de la date de 

DAT 
1 200,00 €   

                          

Maison neuve achevée depuis le 01/04/2018 
2 ans + 5 ans à compter de la date de 

DAT 
1 200,00 €   

                          

  Réception des travaux 
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11- DELAIS ET TAXE DE RACCORDEMENT 
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12- ENTRETIEN DES INSTALLATIONS EN DOMAINE PRIVE 
 
Les opérations d’entretien sont de la responsabilité de l’usager. 
 
Les principales tâches sont : 
      Vérifier le bon écoulement des eaux 
      Vérifier l’absence d’eaux parasites dans le regard de façade, en l’absence de rejets EU. 

En cas d’écoulement, rechercher l’origine et assurer la remise en conformité. 
      S’assurer du respect des règles du bon raccordement des eaux usées sur le 

réseau d’assainissement collectif, notamment lors de travaux d’extension de l’habitation. 
 
 
DEVENIR DES INSTALLATIONS EXISTANTES 
 
Les équipements existants doivent-être déconnectés ou supprimés : 
      Préfiltre, bac à graisse … 
      Fosse septique ou fosse toutes eaux 
      Filière de traitement autonome 

 
S’ils sont abandonnés et laissés en place, prévoir une vidange et un remplissage avec des 
matériaux (graviers ou sable). 
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13- CAS PARTICULIERS 
 
Habitations en contrebas 
      si elles ne sont pas raccordables gravitairement, l’abonné devra installer un pompe de 

refoulement 
 
Lotissements équipés d’un réseau et d’un système de traitement  
      le réseau du lotissement devra être connecté au réseau neuf avec abandon du 

système de traitement 
 
Lotissements équipés d’un réseau en attente sans système de traitement  
      les riverains devront se raccorder sur leur boite de branchement en attente 

 
Voies privées 
      une amorce de réseau sera mise en place en limite des voies privées 
      les propriétaires devront créer leur réseau avec branchements et se raccorder sur le 

réseau neuf 


