G2C environnement
Agence Midi-Pyrénées
26, chemin de Fondeyre
31200 TOULOUSE
Tél. :05 61 73 70 50
Fax : 05 61 73 70 59
Mail : toulouse@altereo.fr

Toulouse, le10 janvier 2018

Objet : Contrôle de branchement au réseau public d’assainissement
Dossier suivi par : Benjamin BROUSSE (Agence G2C Toulouse)
Madame, Monsieur,
La commune de Brassac a confié au bureau d’études G2C Ingénierie la réalisation d’une étude diagnostique des infrastructures
publiques d’assainissement collectives afin d’établir son Schéma Directeur d’Assainissement.
Dans le cadre de cette étude, nous devons effectuer un contrôle des habitations raccordées au réseau d’assainissement. Votre
habitation se situe dans une zone où des problématiques de raccordement peuvent être présentes (impossibilité technique de
raccordement, réseau pas encore présent à proximité). Nous souhaiterions donc dans un premier temps que vous répondiez au
questionnaire suivant afin de nous indiquer si vous êtes physiquement raccordé à un réseau d’assainissement et si ce n’est pas le
cas, comment sont gérées vos eaux usées.
Ce questionnaire sera a renvoyé à l’adresse mail figurant sur l’en-tête du présent courrier ou à déposer en mairie qui se chargera de
nous les remettre.
Dans un deuxième temps, une visite de vos installations pourra être nécessaire de façon à déterminer les solutions techniques que
devra choisir la commune de Brassac pour améliorer le fonctionnement actuel du réseau de collecte et limiter au maximum l’impact
de l’assainissement sur le milieu naturel. Nous reprendrons donc contact avec vous dans un deuxième temps si cela est nécessaire.
Nous restons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires.
En vous remerciant par avance de votre compréhension, nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, nos
respectueuses salutations.
L’ingénieur d’affaire
Benjamin Brousse
G2C ingénierie

Questionnaire relatif au raccordement des habitations au réseau d’assainissement collectif

FORMULAIRE A REMPLIR
Merci de bien vouloir remplir ce formulaire, en suivant les indications ci-dessous :

Identité
Nom, Prénom :

Adresse :

Description de vos installations d’assainissement :
Etes-vous raccordé à un réseau d’assainissement collectif ?
Si non, comment sont gérées vos eaux usées ?

☐ OUI

☐ NON

☐ Présence d’un dispositif ANC
☐ Rejet direct dans le milieu naturel

Avez-vous des remarques concernant la gestion actuelle de vos
usées (problématique …) ?

☐ OUI

☐ NON

Si OUI :
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