Travaux

Etudes

Etudes - Travaux possibles

Subventionnable par
l'Agence de l'Eau ?

Vérification de la séparativité des réseaux (Test colorant / passage caméra …)

OUI

Mise à jour ou création du plan des réseaux privés EU-EUI et EP de l'établissement

OUI

Etude préalable à une campagne analytique (Conditions de pose du matériel / Points de prélèvement / Méthode de travail)

OUI

Réalisation de campagnes d'analyses (EU-EUI-EP) : pose de préleveur - débitmètre - analyses en laboratoire

OUI

Dimensionnement de prétraitement / bassin de rétention / couverture d'aire de lavage véhicule par bureau d'étude

OUI

Mise en conformité du branchement assainissement actuel (Mauvais branchement uniquement)

OUI

Mise en conformité du branchement pluvial actuel (Mauvais branchement uniquement)

OUI

Achat d'un regard plein pour remplacer une grille type pluvial sur réseau privé (Elimination d'eaux parasites au réseau privé EU ou EUI)

OUI

Achat de machine portable de lavage de pinceaux / outils de chantier

OUI

Achat de fontaine de lavage des outils de garage automobile avec bac de rétention

OUI

Création d'un réseau privé EUI ou EP (Branchement au réseau public inclus)

OUI

Changement de connexion d'une aire de lavage ou d'un séparateur hydrocarbure : passage du réseau pluvial au réseau d'assainissement

OUI

Couverture aire de lavage véhicules - outillages

OUI

Couverture aire de stockage de produit chimiques ou matières premières (Uniquement si situé à moins de 3 kms d'un captage AEP ou ressource stratégique)

OUI

Installation de prétraitement (Hors séparateur hydrocarbure pour parking)

OUI

Collecte d'effluent par un prestataire et élimination en STEU spécialisée

NON

Investissement pour mise en place collecte et élimination de déchets dangereux pour l'eau

(Uniquement si situé à moins de 3 kms d'un captage AEP ou ressource

stratégique)

Aménagements internes ou mise en œuvre de bonnes pratiques pour éviter tout déversement accidentel (Exemple : cuvette de rétention)
(uniquement si situé à moins de 3 kms d'un captage AEP ou ressource stratégique)

OUI
OUI

