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Réseau d’Assainissement  
   1 136 ml de réseaux de collecte (Ø200 mm) 
  en fonte et PVC 
    47 habitations raccordées 
    54 boites de branchement 
   cout estimatif des travaux :450 000 € HT 
 
Unité de traitement des eaux usées 
 90 Eh 
2 étage de filtre plantés de roseaux 
Cout estimatif  :120 000 € HT 
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Renouvellement du réseau d’Eau Potable 
-310 ml de réseaux en fonte (Ø100 mm) 
-350 ml de réseaux en fonte (Ø125 mm) 
-133 ml de réseaux en PVC (Ø63 mm) 
-80 ml de réseaux en PEHD (Ø40 mm) 
-54  branchements repris et mis en domaine 
public 

 
 

Présentation du projet  



Réseau d’Assainissement  
cout estimatif des travaux :450 000 € HT 
 

Unité de traitement des eaux usées 
Cout estimatif  :120 000 € HT 
 

Réseau d’eau potable 
Cout estimatif  :143 000 € HT 
 
Frais annexes: Maitrise d’œuvre, raccordements divers, 

acquisition foncière 
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Financement assainissement collectif 
 
- Syndicat :  40 % 
- Commune : 0% 
- Subventions  
     - CG 47 : 35% 
     - Agence de l ’Eau  : 25%  

FINANCEMENT 
 













INFORMATIONS DIVERSES 
  

- enquête de branchement réalisée par 
l’entreprise 
   

- boîte de branchement positionnée en 
domaine public ou privé (avec réduction 
160/125mm) 
   

- délai pour se raccorder 2 ans (code de la 
santé publique) 
    

- courrier d ’information adressé aux 
particuliers par le syndicat autorisant à se 
raccorder 
 



- frais de raccordement en domaine privé à la 
charge des particuliers (réduit car boites à coté 
des fosses) 
   

- profondeur boîte 0.5 m à 1m : se raccorder 
dans l’attente et non dans la cheminée 
   

- eaux pluviales séparées des eaux usées 
   

- suppression fosse et bac à graisses 
    

- contrôle de conformité des branchements 
après échéance du délai des 2 ans 
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-pas d’intervention des entreprises pour la 
raccordement de votre partie privative 
   

- constat d’huissier extérieur préalable au 
démarrage des travaux 
   

- travaux importants / gênes occasionnées 
pour les riverains / circulation alternée 
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- Abonnés raccordables  : Paiement de la PFAC     
(Participation au financement de l’Assainissement 
collectif) 
  
- 1 600 € TTC par branchement 
 
- 300 € TTC pour la seconde boîte (si obligatoire) 
 
- Doublement de la facture d ’eau  
 

COÛT POUR LES ABONNES 
 


