
CREATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF DES EAUX USEES DU VILLAGE DE PUYDROUARD – Commune de Forges



PHASAGE DU PROJET

Première tranche : à partir février 2022, durée 6 mois

 Assainissement de la 1ère tranche de travaux :
• Rue Merlusine,
• Grand rue jusqu'à carrefour de la rue du Calvaire,
• Rue du Calvaire,
• RD 116 – entrée de Forges,
• Rue du relais (RD 112) jusqu’à la rue de la Diligence.

 1 375 ml  de conduite gravitaire 200 mm,
 710 ml de conduite de refoulement,
 41 regards,
 69 branchements.

 Création d’un poste de refoulement – PR Merlusine,



Première tranche EU :
Début Février 2022
Fin septembre 2022

poste



PHASAGE DU PROJET

Tranche 2 : démarrage septembre 2022  - durée 6 mois

 Assainissement de la tranche n°2 de travaux :
• Rue de la Mare,
• Rue du relais (de la rue de la Diligence à la rue de la Maisonnette)
• Grand rue (partie Est),
• Rue de la Diligence, Rue de la Maisonnette,
• Rue des Sœurs, Rue du Couvent,
• Rue du Logis et impasse, Rue du Drapiers et impasse,
• Rue du verger et rue du Bois des Amourettes.

 1 720 ml  de conduite gravitaire 200 mm,
 130 ml de conduite de refoulement,
 55 regards,
 100 branchements.

 Création d’un poste de refoulement – PR Bois des Amourettes.



Tranche 2 EU :
Début septembre 2022

Mars 2023

poste



PHASAGE DU PROJET

Travaux de renouvellement conduite AEP : envisagés en février-mars  2023

 RD 939 – partie Est :

 535 ml de conduite pression PVC 110 mm,
 1 ventouse,
 19 branchements.



Tranche AEP :
Février mars 2023

poste



CALENDRIER PREVISIONNEL

 Démarrage des travaux Réseaux 1ère tranche : février 2022– durée 6 mois 

 Mise en service Poste : Octobre 2022

 Autorisation de raccordement des abonnés de la tranche 1 : janvier 2023



CALENDRIER PREVISIONNEL

 Démarrage des travaux Réseaux 2ème tranche : septembre 2022– durée 6 mois 

 Mise en service Poste : mars 2023

 Autorisation de raccordement des abonnés de la tranche 2 : 3ème T  2023



LE RACCORDEMENT: SCHEMAS ET PRINCIPES

Partie publique du réseau, 
posée par le EAU 17



LA PROSPECTION DES PARTICULIERS



LA PROSPECTION DES PARTICULIERS

Chaque propriétaire doit remplir la feuille de prospection et la signer:

-Schéma de principe de positionnement de la boîte de branchement

- Profondeur souhaitée de la boîte de branchement

- surface de plancher de l’habitation (ancienne SHON)



EXEMPLE DE RETOUR D’UNE FEUILLE DE PROSPECTION

31



LE RACCORDEMENT: SCHEMAS ET PRINCIPES



LA SALUBRITE PUBLIQUE ET LA LOI



LA SALUBRITE PUBLIQUE ET LA LOI



LA SALUBRITE PUBLIQUE ET LA LOI



Conditions d’obtention de la prolongation :

Demande par écrit au Syndicat des Eaux (SPANC) au moment de la mise en service du 
réseau d’assainissement collectif :

Arrêté de prolongation du délai de raccordement obligatoire (maximum 10 ans à compter de la date 
de mise en service du dispositif d’assainissement individuel ou de la date d’obtention du permis de 
construire) 

Si dernier 
contrôle < 4 

ans

Si dernier 
contrôle > 4 

ans*
Diagnostic de bon fonctionnement 
et d’entretien (110,00 € TTC à la 

charge du propriétaire)

* Délibération du comité syndical du 15/05/2008

PROLONGATION DU DELAI REGLEMENTAIRE DE RACCORDEMENT AU 
RESEAU 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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