
Recherche des Eaux Claires Parasites
sur le réseau d’assainissement de Plan-les-Ouates du 26 au 27 novembre 2020

route du Camp – route de Saconnex d’Arve

A l’occasion de travaux qui ont eu lieu sur le réseau d’eaux usées de la route du Camp, à l’amont de la route de 
Saint-Julien, des intrusions d’eaux claires parasites ont été observées dans les canalisations. 

Les eaux claires parasites désignent les eaux non chargées en pollution présentes de manière permanente dans 
les réseaux d’assainissement publics. Ces eaux sont d’origine naturelle (captage de source, drainage de nappe, 
fossé, etc…) ou artificielle (fontaine, drainage de bâtiment, etc…). Elles présentent notamment l’inconvénient de 
diluer les effluents d’eaux usées et de réduire tant la capacité de transport disponible dans les réseaux 
d’assainissement que l’efficacité de traitement des stations d’épuration.

En réponse à cette problématique et dans la 
juste continuité du Plan Général d’Evacuation 
des Eaux de la Commune des 
investigations s’avèrent nécessaires afin 
de réduire la proportion d’eaux claires 
parasites du réseau à un niveau acceptable. 

Dans cette optique, l’Office Cantonale de 
l’Eau, via la commune de Plan-les-Ouates, a 
mandaté le bureau d’ingénieurs CERA SA 
afin d’identifier les branches du réseau 
d’eaux usées de la Commune les plus 
contributrices en termes d’eaux claires 
parasites. 

Le bureau CERA SA, accompagné de son 
partenaire la société TRI-EAUX spécialiste 
en métrologie des réseaux d’assainissement, 
vont ainsi procéder des mesures nocturnes 
(entre 0h et 5h) sur le réseau 
d’assainissement du secteur route du Camp 
– route de Saconnex d’Arve. 

Ces investigations se dérouleront dans la 
nuit du 26 au 27 novembre 2020 pour les 
mesures nocturnes. 

Les équipes terrain veilleront à ce que les 
nuisances occasionnées lors des mesures 
effectuées de nuit (ouverture/fermeture des 
chambres et signalement lumineux du 
véhicule lors de l'intervention sur la voirie) 
soient réduites au minimum.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter la Mairie - Service Construction et Aménagement au 
tél. 022 884 69 85 ou la société CERA SA au tél. 022 940 02 75.
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