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LE PROJET

La mise en œuvre d’un réseau de collecte séparatif
des eaux usées pour la commune de Douains

La mise en œuvre d’un réseau de transfert vers la 
station d’épuration Iris des Marais via le réseau de 
Saint Marcel
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LA ZONE CONCERNÉE

Réseau de collecte

Réseau de transfert

Douains

Hameau de 
Brécourt

Transfert vers la Heunière
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LES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

Séparatif 

Toilettes

Cuisine

Salle de bain

Eaux usées

Toitures

Voiries

Infiltration

Eaux claires

Réseau EU vers 
station d’épuration

Gestion à la parcelle
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LE DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION

 Prise de rendez-vous pour chaque habitation à raccorder

 Réalisation des enquêtes domiciliaires en présence du 
propriétaire ou du locataire :
 Vérification de l’existant

 Evaluation des contraintes sur chaque parcelle

 Définition du mode de raccordement

 Elaboration du rapport des enquêtes domiciliaires
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LES ENQUÊTES DOMICILIAIRES

Objectifs des enquêtes domiciliaires :

 Recenser les sorties d’eaux usées
 Recenser les installations d’assainissement non collectif à 

supprimer (fosses septiques, etc.)
 Définir les modalités de raccordement sur le réseau 

d’assainissement (Règlement d’Assainissement)
 Tracer le futur réseau privatif 
 Positionner la boite de branchement (accessible en limite 

de propriété) en accord avec le propriétaire
 Optimiser la profondeur du réseau afin, dans la mesure du 

possible, de raccorder les usagers par un collecteur 
gravitaire en domaine privé

 Élaborer l’estimatif quantitatif des travaux privatifs
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LES ENQUÊTES DOMICILIAIRES

Notre véhicule Recensement des installations

Future boite de branchement
Prise de niveaux Prise de côtes
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RENDU D’ENQUÊTE DOMICILIAIRE

Avec l'accord des propriétaires, des photographies seront jointes au rapport 
d'enquête permettant de définir les contraintes particulières d’exécution des 
travaux sur la parcelle (terrasse, arbres et plantations gênantes, etc.)
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ILLUSTRATIONS DE CHANTIERS EN DOMAINE PUBLIC



10

MERCI DE VOTRE ATTENTION

QUESTIONS - DISCUSSION


