
EXTENSION DU RESEAU DE COLLECTE D’ASSAINISSEMENT DES 
EAUX USÉES

Le 07 octobre 2016

Réunion publique d’information 

Secteur de Baglainval



Le Maitre d’Ouvrage (MO) : Ville de Gallardon

L’assistant au Maitre d’Ouvrage (AMO) : 

Michel GAZANÇON Ingénierie Conseil MGIC

Le Maitre d’Œuvre (MOE) : VERDI INGENIERIE

Entreprises :

Partenaire financier : 



I-Présentation générale
1. Objectifs

2. Projet

II-Organisation du chantier
1. Installations

2. Planning prévisionnel

3. Déroulement

4. Circulation et stationnement

III-Raccordement au réseau public créé

IV-Questions – Réponses



Elle confie aux Maires :

- Elle impose aux communes la réalisation d’un assainissement
des eaux usées conforme sur leur territoire

Objectif : Loi sur l’eau du 03 janvier 1992



Objectif : Loi sur l’eau du 03 janvier 1992
La rue de Baglainval et la route de Maintenon

sont zonées en assainissement collectif



- Se raccorder sans délai ou au maximum dans les 2 ans au 
réseau collectif  créé 

- Nécessité d’avoir un branchement correct avant 
raccordement

- Obligation de séparer les eaux usées des eaux pluviales avant 
le raccordement sur le nouveau réseau d’assainissement.

réalisation d’enquêtes parcellaires

Objectif : Loi sur l’eau du 03 janvier 1992

Obligations des particuliers



Solution d’assainissement retenue : 

Assainissement collectif séparatif gravitaire



Secteur 2

Secteur 1



Les éléments techniques liés aux travaux sont les suivants :

� Secteur 1 : près de1 100 ml en fonte Ø200 mm rue de Maintenon, 
partie Est avec poste de refoulement situé  Impasse du Mesnil,

� Secteur 2 : près de 1 250 ml en fonte Ø200 mm rue de Baglainval, 
partie Ouest, avec poste de refoulement situé rue de Baglainval, 
renforcement de la conduite eau potable en Ø150 fonte avec reprise 

des branchements. 

Durée des travaux : 6 mois

MONTANT DES  TRAVAUX : 1 460 000 € TTC



Réseau existant

Impasse des 

Chiquettes

Impasse du Mesnil

Rue de Baillolet
Poste refoulement

Arrivée des eaux usées secteur 2



Poste refoulement

Vers réseau secteur 1



Le Maitre d’Ouvrage (MO) : 

M. COUTURIER

L’assistant au Maitre d’Ouvrage : MGIC

M. GAZANÇON

Le Maitre d’Œuvre (MOE) : VERDI INGENIERIE

M. HORVATH

Entreprises :

SOGEA : M. GESLIN 02 37 25 90 81 

SARC : M. BEGASSE 02 99 14 81 44

HABERT : M. GUILLEMOT

EIFFAGE : M. FOULON



1. Poste de refoulement - HABERT

2. Canalisation principale avec regards - SARC SOGEA

3. Branchements - SARC SOGEA

4. Réception des ouvrages – ENTREPRISE AGREE

5. Réfection des enrobés - EIFFAGE









Mise en Service

• Après la pose de toutes les canalisations

• Après la réalisation des essais et contrôles de qualité des travaux

• Après la mise en service du poste de refoulement 
(alimentation électrique et télécom)



Questions



Exemple plan projet







Aspect financiers des travaux en domaine privé à la charge du propriétaire : 

Cas n° 1  : travaux réalisés dans les règles de l’art par l’entreprise de votre choix

Cas n° 2 : Travaux réalisés sous convention avec la collectivité (avec subventions) 

La collectivité pourra faire réaliser les travaux en domaine privé et obtenir une subvention de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour chaque branchement, sous condition que les usagers 
soient volontaires et favorables (signataires de la convention de travaux).

PROCÉDURE POUR LE RACCORDEMENT DES PARTICULIERS AU RÉSEAU PUBLIC



Merci de votre attention


