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Acteurs du projet
Maitrise d’Ouvrage :

EAUX DE VIENNE – SIVEER

Maitrise d’œuvre :

ARTELIA – Agence Val de Loire

Entreprises de travaux : COLAS - Etablissement de Châtellerault

CISE TP – Agence de Châtellerault
Commune de Bonneuil-Matours
Riverains

 Plan d’ensemble
Plan de localisation des travaux

 Description générale des travaux
Mise en séparatif des réseaux d’assainissement actuellement unitaires :
séparation des eaux usées des eaux de pluie afin d’éviter au maximum les
déversement d’eaux usées au milieu naturel lors des pluies.
• Création d’un nouveau réseau de collecte des eaux usées
• Transformation des réseaux unitaires existants en réseau de collecte des eaux
de pluie
Opportunité pour la rénovation du réseau de distribution eau potable en même
temps sur certains secteurs
Pose de réseaux de transfert vers la nouvelle station d’épuration

 Zones concernées et types de travaux
•

Rue du 11 Novembre entre la rue du Moulin et la place du commerce : Mise en séparatif

•

Place du Commerce : Mise en séparatif au sud et rénovation eau potable sur tout le tour

•

Rue du 8 mai : Mise en séparatif et rénovation eau potable

•

Rue d’Aquitaine : Mise en séparatif

•

Rue du Petit Bornais : Mise en séparatif et rénovation eau potable

•

Rue du 11 Novembre entre la rue du Moulin et la Croix bagot : Pose d’un réseau de refoulement

•

Sentier de Chabonne : rénovation eau potable et pose d’un réseau de refoulement et de rejet de la
nouvelle station d’épuration

 Planning prévisionnel des travaux (2 entreprises en parallèle)

 Gênes occasionnées lors des travaux







Aucune circulation et stationnement de véhicule sur les zones de travaux
concernées en fonction de l’avancement
Circulation piétonne limitée à proximité de la zone de chantier en fonction de
l’avancement
Bruit et vibrations en journée
Perturbation de la circulation, des accès aux habitations, commerces et bâtiments
publics (écoles, Mairie, Poste,…) et des services (bus, collecte des déchets,...) en
fonction de l’avancement des travaux.
Exemples de réalisation :

 Gênes occasionnées lors des travaux


Focus sur les travaux à proximité des écoles (travaux septembre)

Lors des travaux rue d’Aquitaine :
Accès par rue du Petit Bornais

Elémentaire

Maternelle

 Gênes occasionnées lors des travaux


Focus sur les travaux à proximité des écoles (travaux septembre)
Lors des travaux rue du Petit Bornais : Accès par
rue d’Aquitaine ou impasse d’Aquitaine (accès
piéton) en fonction de l’avancement du chantier

Elémentaire

Maternelle

 Gênes occasionnées lors des travaux
Afin de minimiser les gênes et permettre l’organisation de chacun,
une communication accrue sera mise en place entre les usagers
et les entreprises :
•
Courriers d’information au riverains pour chaque phase de
travaux
•
Porte à porte à l’avancement par les chefs de chantier
•
Courrier d’information avant les coupures d’eau
et ce afin d’aborder les conditions d’accès aux établissements,
les contraintes de chacun et la sécurité
Réunions de chantier hebdomadaires avec tous les acteurs du
chantier afin d’évoquer l’ensemble des aspects du chantier,
adapter les dispositions à l’avancement et prévenir les riverains.

 Contacts chantier

Chef de chantier COLAS : Thomas PERROTIN : 06 69 70 63 30
Conducteur travaux COLAS : Jérôme MADELAINE : 06 63 37 34 47

Chef de chantier CISE TP : Sébastien LEVRAULT : 06 64 04 68 47
Conducteur travaux CISE TP : Olivier TRANCHEMER : 06.64.03.07.90

 Principe de raccordement au réseau séparatif
IL FAUT BIEN
SEPARER LES EAUX

Les eaux claires
dans le pluvial :
fossé ou puisard
Les eaux sales
(eaux grises, eaux
noires) :
réseau des eaux
usées

Ø 125 mm

Puisard

Reprise des
branchements
actuels + mise en
conformité le cas
échéant par la
séparation des EU
et EP

Aide possible – travaux en domaine privé

Agence de l’Eau Loire Bretagne
•

Subvention sous certaines conditions d’éligibilité.

•

Les aides de l'agence ne peuvent concerner que des travaux de déconnexion des eaux pluviales du système de
collecte des eaux usées (elles ne peuvent pas concerner le raccordement d'une habitation raccordable/non
raccordée par exemple).

•

Les subventions ne sont pas soumises à conditions de revenus

•

Le versement des aides est conditionnée au fait de faire appel à une entreprise pour la réalisation des travaux.

•

Fourniture de deux devis de deux entreprises différentes.

•

Aucun devis ne doit être accepté avant acceptation du dossier par EdV.

•

Le montant de la subvention est calculé sur une base études + travaux, d'un montant maximum de 8500.00 €.

•

Le taux d'aide est de 50 % du montant des travaux avec un maximum de 4250.00 € (8500 x 50%).

Aide possible

Agence de l’Eau Loire Bretagne

Atteindre le bon état de l’ensemble des eaux.
•

La non-conformité ou le mauvais état des raccordements des immeubles aux réseaux publics de collecte des
eaux usées et des eaux pluviales peuvent entrainer d’importants dysfonctionnements des réseaux et des STEP
(reflux, rendement épuratoire, pollution etc.)

Répondre aux exigences du code de la santé publique:
•
•

Obligation de raccordement pour les eaux usées (Art. L 1331-1)
Obligation pour la collectivité de vérifier que chaque abonné dispose d’une installation conforme (Art. L 1331-4)

Simplifier les modalités d’intervention de l’Agence :
•
•

Décision d’une enveloppe globale d’aide et versement de celle-ci par tranches de particuliers ayant terminés les
travaux.
Un interlocuteur unique = Eaux de Vienne-siveer

Aide de l’Agence de l’Eau

Procédure

2
Accord de l’agence

Agence de l’eau
Loire Bretagne

4

Lancement des travaux
par le particulier 6
7
Lancement de l’étude potentielle par
le propriétaire, consultation de
plusieurs entreprises pour la
réalisation des travaux.

5
Signent une convention
de mandat

1

Dossier de demande d’aide pour
les travaux (nb de particuliers
volontaires)

Eaux de
Vienne

3

Particulier

Le propriétaire fourni deux
devis de deux entreprises
différentes et donne
mandat à Eaux de Vienne
pour percevoir et lui
reverser l’aide de l’agence

Autorise le démarrage des travaux
avec délai imposé pour la réalisation

6

16

Aide de l’Agence de l’Eau

Procédure

Propriétaire

1
1
Versement de l’aide

Agence de l’eau
Loire Bretagne
Tableau financier
des travaux réalisés

8

9
10
Versement de l’aide
Globale pour l’opération
groupée de travaux

1
2 du
Eaux de Vienne justifie

Propriétaire

Eaux de
Vienne
Travaux en cours
avec contrôle du7
SPANC

Travaux
Achevés

Contrôle travaux par Eaux de
Vienne. Le particulier
transmet les factures
Acquittées

Particulier

Particulier
Particulier

versement intégral des aides
17

Aide de l’Agence de l’Eau

Procédure
Courrier type à compléter et à remettre à Eaux
de Vienne en même temps que les devis des
entreprises
Mandat à Eaux de Vienne à compléter et à
remettre à Eaux de Vienne en même temps
que le courrier type et les devis des entreprises

Aide de l’Agence de l’Eau

Conditions d’éligibilité
Toutes les installations dont la modification du système d’assainissement entraine des travaux en
domaine privé pour:
•
•

La séparation des réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales
La déconnexion des eaux pluviales au niveau de la boite de branchement .

Les travaux sont obligatoirement réalisés dans le périmètre d’une opération groupée portée par
Eaux de Vienne, par une entreprise et dans le délai de 12 mois suivant l’accord de subvention.
Maîtrise d’ouvrage privée : Avec convention de mandat
• Libre choix de l’entreprise intervenant en domaine privé
• Travaux à la charge exclusive des propriétaires
• Avance de l’intégralité du coût des travaux avant versement de la subvention de l’agence
de l’eau.

Aide de l’Agence de l’Eau

Conditions d’éligibilité
Le contrôle des raccordements aux réseaux publics:
•

Conformément à l’Article L. 1331-4 du code la santé publique, le syndicat compétent pour
l’assainissement collectif, doit contrôler la qualité d’exécution des ouvrages nécessaires pour
acheminer les eaux usées à la partie publique du branchement. Ce contrôle est obligatoire
(vérification séparation des eaux pluviales…).

•

Au sens de qualité d’exécution, il faut comprendre la réalisation des travaux mais également le
respect des prescriptions techniques édictées par la collectivité (étanchéité des
raccordements, pentes etc.).

Aide de l’Agence de l’Eau

Conditions d’éligibilité
En cas d’absence de travaux engagés au terme du délai de 12 mois:
•

Mise en application de la pénalité financière prévue par l’Article L. 1331-8 du code de la santé
publique:
•

Pour les personnes déjà raccordées et payant la redevance assainissement, mais non
conformes
=> Application de la majoration de la redevance assainissement pouvant aller jusqu’à 100%

•

Pour les personnes éventuellement non raccordées (donc non conformes) et ne payant pas
de redevance assainissement.
=> Facturation de la somme équivalente à la redevance et application de la majoration de la
somme équivalente à la redevance assainissement pouvant aller jusqu’à 100%

Merci pour votre attention

