
Commune 1

Caractéristique Unité Chiffrage Quantité Total

Canalisation

EU 
200 unité 180 € 345 70 725 €

Canalisation

EU 
200 ml 180 € 85 15 300 €

Canalisation

EU 
300 ml 230 € 150 34 500 €

166 525 €

20% 33 305.00 €

- -

Légende (situation future): 

Réseau UN éxistant transformé en EP :

Réseau EU a créer :

Réseau EU éxistant :

Réseau EP  a créer:

-

Création d'un réseau eaux usées : 

- Mise en place d'un réseau EU en DN 200 sur 370 ml.

- Création d'un exutoire EP vers une parcelle communale avec la 

mise en place d'un réseau DN300 sur 150 ml

- Connexion au réseau EU.

- Déconnexion du réseau UN (qui devient réseau EP) du réseau 

EU.

- Extension du réseau de 50 ml Rue de Montagnon.

-

40

Montant part eaux usées avec Etudes diverses

Diminution de l'apport d'eau météorique (6200 m2 de surface active) et permanente (60,2 

m3/j) à l'entrée de la station.

Elimination des suspicions de sources d'eaux claires branchées au réseau.

40 000 €

Le reseau de collecte du secteur 2, 3, 4 et 5 de Lupé (rue de Belin / Impasse de la Grande 

Terre) est actuellement en unitaire. De plus la station d'épuration n'est pas capacitaire, elle 

ne peut donc pas accepter les eaux météoriques.

Description des travaux

Gain attendu

Réfection de chaussée (voie 

secondaire ou voie communale)

Description Plus value

25.00 €

Diagnostic des réseaux d'assainissement

Communauté de Communes du Syndicat 3 Rivières

Fiches Actions - Proposition de travaux 
Lupé

Diagnostic de la situation actuelle

Priorité 1 Plan des travaux

Localisation: Lupé - Rue de Belin / Impasse de la Grande Terre

Fiche action n°

Mise en séparatifType de travaux

-
Travaux divers 

partie public

 Création de 

branchement 

particulier

Raccordement de branchement

Total investissement public

Travaux divers 

partie public

Connexion réseau 

existant
Connexion réseau existant - Unité 1 000 € 1

unité 1 000 €

Travaux divers 

partie public

Déconnexions de 

réseau

199 830 €

1 000 €

Total

Total investissement public avec Etudes diverses 20%

5 000 €déconnecter le réseau existant Unité 5 000 € 1

Connexion et 
déconnexion 

Mise en place 
éxutoire réseau 
EP. 

Situation future 

Situation actuelle 

Extension EU 
50 ml rue de 
Montagnon. 


