
 
Les réseaux d’assainissement de votre commune vont faire l’objet 

d’un contrôle des branchements par dispositif fumigène. 

Nature de l’opération 

L'opération consiste à insuffler de la fumée dans le réseau d'assainissement eaux usées, afin 

d'en détecter les raccordements non conformes. 

Intervention 

DU MERCREDI 21 NOVEMBRE AU VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018 DE 8H00 A 18H00 

La fumée utilisée pour effectuer ce test n'est pas nocive, ne tâche pas et se dissipe en peu 

de temps. En cas d’apparition de fumée, une aération permettra de la dissiper rapidement. 

L’opération sera réalisée par la société PMH. Les opérants sur site restent à votre disposition 

pour toutes questions éventuelles. 

A chaque secteur inspecté et avant de commencer la fumigation, nous avertirons 

directement sur place : la police ou la gendarmerie et les pompiers. 

DANS VOTRE HABITATION : Pour éviter l'irruption de fumée dans votre installation au moment 

de l'opération, ASSUREZ-VOUS QU'IL Y A DE L'EAU DANS LES SIPHONS (en verser si nécessaire) 

et QUE CES DERNIERS SONT BIEN ETANCHES. 

Raccordements non conformes 

Tous les drains (de jardins, terrasses, entrées de garages…) et les gouttières de toiture 

raccordés au réseau de collecte des eaux usées sont considérés non conformes. Ils sont la 

cause principale d'introduction d'eaux parasites lors de pluies abondantes. Ils provoquent 

des débordements des collecteurs de transit et perturbent le fonctionnement de la station 

de traitement des eaux usées. 

En cas de non-conformité de votre habitation, Roannaise de l’Eau prendra contact avec 

vous, ultérieurement, pour un rendez-vous. 

Merci pour votre compréhension. 

Nous intervenons pour une eau et un environnement de qualité 

AVIS AUX RIVERAINS 

COMMUNE DE SAINT ROMAIN LA MOTTE 

Roannaise de l’Eau intervient sur la compétence 

Assainissement pour le compte de 

CONTACTS 

Quentin CORDIER - Société PMH : 06 70 39 98 55 
Rémi CHAUMETTE - Roannaise de l’Eau : 04 77 68 95 27 


