FAUMONT
Extension du réseau d’Assainissement «eaux
usées » et «eaux pluviales »

Rue Dupire et Rue Carpentier

Chantier – Informations Générales

➢ Maîtrise d’Ouvrage:

Noréade WASQUEHAL
(financement, études)
(M. MAGNIER- 03 20 66 43 43)

➢ Maîtrise d’Œuvre:

Noréade Centre de PECQUENCOURT NORD
(Suivi des travaux, exploitation des ouvrages )
(M. Mayolle- 03 27 99 80 00)

➢ Entreprise titulaire:

EHTP situé à ARRAS

Chantier – Informations Générales
✓ Coûts des travaux : 532 000 €

✓ Subvention de l’Agence de l’eau 198 000 €
✓ Début des travaux : Novembre 2018
✓ Durée du chantier : 6 mois

Nature des travaux – Rue Dupire
✓ 350 ml de réseau gravitaire eaux usées – D200 PVC

✓ 200 ml de réseau gravitaire eaux pluviales – D600, 500, 400 PVC
✓ Réalisation de 29 branchements eaux usées
✓ Réalisation de 7 branchements eaux pluviales

Nature des travaux – Rue Carpentier
✓ 450 ml de réseau gravitaire eaux usées – D200 PVC

✓ 400 ml de réseau gravitaire eaux pluviales – D600, 500 et 400 PVC
✓ Réalisation de 31 branchements eaux usées
✓ Réalisation de 31 branchements eaux pluviales

Déroulement des travaux

✓ Travaux en route barrée sauf pour les riverains
✓ Tranchée pour la pose des canalisations réalisée sous voirie
✓ Atelier de pose : 50 ml de long environ
✓ Accès aux habitations en permanence pour les piétons
✓ Un chef de chantier présent au quotidien et à votre écoute pour
toutes questions

Fin des travaux

✓ Réalisation des tests (Vidéo, étanchéité et compactage)

✓ Réfection des voiries et trottoirs sur la zone de travaux

Le Raccordement au Réseau Public
de Collecte des Eaux usées

La convention entre l’Agence de l’Eau
et Noréade
Noréade est partenaire de l’AEAP dans le cadre d’une convention
Engagements :

✓ Prestations de conseil et de contrôle des travaux de raccordement
chez les particuliers

✓ Versements aux particuliers des subventions liées aux travaux

✓ Sensibilisation, incitation au raccordement par une campagne de
communication

Les aides pour votre raccordement
Conditions du 11ème programme de l'Agence de l'Eau Artois Picardie et
dans la limite des dotations annuelles

✓ Enveloppe annuelle de l'Agence de l'Eau Artois Picardie

✓ Raccordement réalisé dans le délai de 2 ans
✓ Montant des travaux supérieur à 200 €

Les conditions d’octroi des aides
✓ Le réseau d’assainissement situé devant l’immeuble doit aboutir à une
station d’épuration
✓ Les immeubles doivent être achevés depuis plus de 5 ans
✓ La subvention est versée à celui qui paye les travaux
✓ La totalité des eaux usées doivent être raccordées
✓ Quelle que soit la nature du réseau public de collecte, les eaux usées
ou pluviales doivent être séparées à l’intérieur de la propriété
les travaux doivent être réalisés dans un

ATTENTION ! délai de 2 ans suivant la date d’envoi de
l’autorisation de rejet direct

Nature des Travaux
✓ Vidange, curage, rebouchage ou destruction de fosse ou de puits perdu
existant sauf réutilisation des eaux pluviales

✓ La tranchée et la canalisation nécessaires au raccordement des eaux usées
✓ Raccordement des eaux pluviales par une conduite spécifique
✓ Maîtrise d’œuvre

✓ Relèvement des eaux usées
✓ La cuvette de WC avec chasse d’eau installée à l’intérieur du logement
✓ Ouvrage de traitement préalable spécifique: bac dégraisseur, déshuileur

Les aides pour votre raccordement
Conditions du 11ème programme de l'Agence de l'Eau Artois Picardie et
dans la limite des dotations annuelles
Le montant de l’aide est de 50 % plafonné à :

• 1 200 € pour un raccordement simple
• 3 600 € pour un raccordement complexe
• 4 800 € pour un raccordement spécifique

Les aides pour votre raccordement
Conditions du 11ème programme de l'Agence de l'Eau Artois Picardie et
dans la limite des dotations annuelles

✓ Si vous ré-infiltrez vos eaux pluviales dans le sol ou si vous les stockez

pour une réutilisation (arrosage, nettoyage de voiture, WC…), vous
bénéficiez d’une aide de 50 % plafonnée à 800 €*

ATTENTION !

Il faut séparer les dépenses :
- Travaux de raccordement
- Gestion des eaux pluviales à la parcelle

* Il s’agit d’aides forfaitaires limitées au montant des travaux
La TVA sur les travaux réalisés par

un artisan est de 10 %

Précisions

✓ Les travaux peuvent être réalisés par un artisan

✓ Vous pouvez réaliser vos travaux vous-mêmes : l’achat de
matériaux ou la location de matériel vous seront
subventionnés
✓ Les travaux doivent être réalisés dans les règles de l’art
✓ Les aides seront versées sur la base de justificatifs
(factures acquittées)

La procédure

Différentes étapes :



Visite du technicien de Noréade
(diagnostic des installations d’assainissement, conseils techniques et financiers)



Envoi par Noréade de l’autorisation de rejet direct et application de
la Taxe Assainissement (36,01 € / semestre – 1,71 € / m3)



Réalisation de devis (consultation des artisans)



Envoi du devis à Noréade avec travaux prévus dans un délai de 2 mois



Accord sur le bénéfice de la subvention sous condition de délai
ATTENTION ! les travaux ne doivent pas être engagés
avant l'accord de Noréade sur le devis

La procédure

Différentes étapes (suite) :







Réalisation des travaux ou achat des matériaux
Contrôle de la conformité des travaux de raccordement
Facturation de la PFAC (216,01 €)
Application de la Redevance Assainissement

Versement des aides par Noréade
Attention: Si pas de raccordement 2 ans après
l’Autorisation de Rejet Direct,
application de la Taxe Assainissement Majorée (TAM)

Le Raccordement au Réseau Public
de Collecte des Eaux usées
Merci de votre attention

