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Haut Bugey Agglomération a entrepris, dans le cadre de la préservation de l’Environnement et du meilleur
fonctionnement de l’assainissement, la réalisation de son Schéma Directeur d’Assainissement.
C’est le Bureau d’Etudes EGIS qui a été mandaté pour la réalisation de cette étude.
Par la présente, nous vous informons que les équipes d’intervention d’EGIS procéderont à des tests à la fumée
sur les réseaux d’assainissement d’une grande partie des communes de :
▬ Montréal (Tous les quartiers se situant autour de l’ensemble de l’avenue du Québec)
▬ Béard (Tous les quartiers se situant du point haut de la commune jusqu’à la rue de Béard. Limite des tests
au chemin de la papeterie)
Les investigations auront lieu du lundi 31/08 au vendredi 04/09 de 08h00 à 18h00.
Ces investigations consistent à insuffler de la fumée dans les réseaux d’eaux usées en ayant obturé au préalable
l’amont et l’aval du tronçon concerné afin de l’isoler et de ne pas dissiper le fumigène. Les points d’apparition
de la fumée au niveau des gouttières, grilles et avaloirs caractérisent les zones d’apports d’eaux pluviales au
réseau d’eaux usées, susceptibles d’être à l’origine d’inondation par temps de pluie. Cependant, il est possible
que le fumigène réapparaisse également dans certaines habitations via les éviers dont les siphons
n’assureraient pas leur fonction.
Les services techniques d’HBA et des communes ont donc été avertis de ces essais. HBA a, par ailleurs, prévu
de réaliser une information auprès des riverains par voie d’affichage municipal.
Les services de police, de gendarmerie et la caserne de pompiers auront été prévenus.
Pour tous renseignement, je vous invite à prendre contact auprès de l’équipe de terrain d’EGIS.

Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sincères salutations.

