Etude des parcelles et de l’habitat
Cette étude permet pour chaque parcelle :

Eaux usées (EU)

- D’identifier l’assainissement en place ;
- D’identifier toutes les sorties des eaux usées et des
eaux pluviales ;
- De définir un projet de raccordement des eaux usées
jusqu’au réseau public et d’en estimer le coût ;
- De définir, éventuellement, un projet d’évacuation
des eaux pluviales et d’en estimer le coût ;

Alimentation en eau potable (AEP)

- D’identifier les branchements en
place ;
- D'identifier les risques de rupture
d'alimentation
en
eau et
de
dégradation de la qualité de l’eau;
- De positionner le cas échéant le(s)
organe(s) (coffrets de comptage,
ventouses, vannes…) en planimétrie et
en altimétrie.

- De positionner la (les) boîte(s) de branchement en
planimétrie et en altimétrie ;
- D’identifier les rejets non domestiques (pour
élaboration ultérieure des conventions de rejets.

La fiche suivante permet au Maître d’ouvrage, accompagné de son assistant à maitrise d’ouvrage ou,
le cas échant, son Maître d’œuvre, de rassembler les informations dont dispose la commune et , si
besoin de faire des études complémentaire pour appréhender toutes les contraintes du futur projet.

Cette fiche a été réalisée par le groupe de travail sur les études préalables et le groupe de travail
« attestation des travaux sous charte » en septembre 2014.
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Etude des parcelles et de l’habitat
OUI / NON

Création de réseaux
Nature des
travaux

Sans tranchées

Réhabilitation en lieu
et place de l’existant

Avec tranchées

Historique de réalisation sur la zone de travaux concernée
Données d’entrée

Si pas de données d’entrée

Actions à mener

Age du réseau :
OUI / NON

Plans de récolement
Identification des évacuations
(EU) et/ou branchements
(AEP)

Campagne de localisation et
identification des évacuations
et/ou branchements

Localisation des compteurs

Campagne de localisation des
compteurs par courrier ou sur
le terrain

Passage caméra

Passage caméra

Test à la fumée
En faire en tant que de besoin
Colorimétrie
Futurs projets d’aménagement :
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