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Nombre
 Coût unitaire

(€ HT) 
 Coût total

(€ HT) 

Maisons existantes 50
Maison existante déjà desservie 1
Maisons existantes à desservir 48

RÉSEAU EN ROUGE sur le plan

RÉSEAU GRAVITAIRE

Conduite sous chaussée (prof. < 2 m) (m) 864 160 138 240
Conduite sous chemin (prof, < 2m) (m) 154 100 15 400
Conduite sous champs (prof, < 2m) (m) 84 90 7 560
Branchements 36 800 28 800

Coût du réseau gravitaire 190 000

Coût moyen du réseau par maison existante desservie 5 278

RÉSEAU EN ORANGE sur le plan

RÉSEAU GRAVITAIRE

Conduite sous chaussée (prof. < 2 m) (m) 542 160 86 720
Conduite sous champs (prof, < 2m) (m) 60 90 5 400
Branchements 12 800 9 600

Coût du réseau gravitaire 101 720

Coût moyen du réseau par maison existante desservie 8 477

Linéaire de réseau par maison existante desservie ~ 36 mètres

DIVERS ET IMPRÉVUS (10%) 29 172

COÛT DE L'INSTALLATION COLLECTIVE 320 892

Coût moyen de l'installation par maison existante desservie 6 685

Constructions possibles en zones Uc 4
Coût moyen du réseau par maison future desservie 6 233

FERRY

Ce secteur comprend 50 maisons.

Système d'assainissement collectif étudié :  Il comprendrait un réseau de collecte gravitaire, qui 
transporterait les effluents jusqu'au réseau d'assainissement existant provenant du secteur du Plessis - le 
Tertre.
Certaines habitations, en contrebas de la route, devraient se raccorder sur le réseau par l'intermédiaire de 
pompe individuelle de refoulement.
Une seule habitation resterait en assainissement individuel.

COÛT ESTIMATIF DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

S.I.G. - Étude de faisabilité de l'assainissement collectif - Commune d'OUDON - Novembre 2012
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Nombre
 Coût unitaire

(€ HT) 
 Coût total

(€ HT) 

Maisons existantes 26
Maisons existantes à desservir 23

RÉSEAU GRAVITAIRE

Conduite sous chaussée (prof. < 2 m) (m) 415 160 66 400
Conduite sous chemin (prof. < 2 m) (m) 190 100 19 000
Conduite sous champ (prof. < 2 m) (m) 360 90 32 400

Branchements 23 800 18 400

Coût du réseau gravitaire 136 200

Coût moyen du réseau par maison existante desservie 5 922

Linéaire de réseau par maison existante desservie ~ 42 mètres

DIVERS ET IMPRÉVUS (10%) 13 620

COÛT DE L'INSTALLATION COLLECTIVE 149 820

Coût moyen de l'installation par maison existante desservie 6 514

Constructions possibles 10
Coût moyen du réseau par maison future desservie 4 782

LE CADOREAU  -  Solution 3

Actuellement, ce secteur comprend 26 maisons.

Système d'assainissement collectif étudié :  Il comprendrait un réseau de collecte gravitaire qui transporterait 
les effluents jusqu'au réseau existant de la route départementale 25 (traversée de la propriété de la Pilardière, 
sous réserve de l'accord des propriétaires).
Certaines maisons, situées en contrebas de la route (environ 3), devraient s'équiper d'une pompe individuelle 
de refoulement, afin de se raccorder au réseau.

COÛT ESTIMATIF DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

S.I.G. - Étude de faisabilité de l'assainissement collectif - Commune d'OUDON - Avril 2013
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Nombre
 Coût unitaire

(€ HT) 
 Coût total

(€ HT) 

Maisons existantes à desservir 30

RÉSEAU GRAVITAIRE

Conduite sous chaussée (prof. < 2 m) (m) 540 160 86 400
Branchements 30 800 24 000

Coût du réseau gravitaire 110 400

Coût moyen du réseau par maison existante desservie 3 680

Linéaire de réseau par maison existante desservie ~ 18 mètres

UNITÉ DE TRAITEMENT : 85 EH
(environ 200 m² de filtres plantés de roseaux)
Coût de l'unité de traitement   (ne comprenant pas l'achat du terrain) 75 000

DIVERS ET IMPRÉVUS (10%) 18 540

COÛT DE L'INSTALLATION COLLECTIVE 203 940

Coût moyen de l'installation par maison existante desservie 6 798

Constructions possibles en zones Uc 3
Coût moyen du réseau par maison future desservie 3 418
Coût moyen de l'installation par maison future desservie 6 253

LA LHORIE

Actuellement, ce secteur comprend 29 maisons ainsi qu'un permis de construire déposé.

Système d'assainissement collectif étudié :  Il comprendrait un réseau de collecte gravitaire desservant le 
village, qui transporterait les effluents jusqu'à une unité de traitement des eaux usées.
Cette unité pourrait être composée de deux étages de filtres plantés de roseaux, équipée d'un poste de 
refoulement en tête.
Le site pourrait se situer comme indiqué sur le plan ci-joint ou sur la parcelle cadastrée n°162 (moins bonne 
intégration paysagère).

COÛT ESTIMATIF DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

S.I.G. - Étude de faisabilité de l'assainissement collectif - Commune d'OUDON - Novembre 2012


