
 
 
 
 

 
 

Du 7 au 18 octobre 2019 
Tests au fumigène sur le réseau d’assainissement de l’Agglo 
L’Agglo réalise en octobre des tests au fumigène et des contrôles au colorant sur le 
réseau d’assainissement de Beaumont-lès-Valence, Montéléger, Montmeyran et 
Valence. Ces tests visent à améliorer le fonctionnement des installations. 

Au moment des tests, un fumigène est injecté dans le réseau d’assainissement afin de 
détecter d’éventuels raccordements défectueux. Dans certains cas, la fumée peut pénétrer 
dans votre habitation ou votre local professionnel. Par exemple, lorsque les siphons sont 
inutilisés. Il suffit alors d’une simple aération pour dissiper le produit qui n’est pas toxique et 
ne tache pas. 
 
Si de la fumée sort par les chéneaux, gouttières, grilles… un contrôle au colorant est alors 
nécessaire. Dans ce cas, l’Agglo ou Suez Consulting prennent contact avec le propriétaire du 
bâtiment concerné afin de convenir d’un rendez-vous. Cette deuxième étape permet de 
confirmer ou non un problème de branchement. 
 
Si les conditions météorologiques le permettent, les tests sont réalisés du 7 au 18 octobre 
2019 par l’entreprise Suez, mandatée par Valence Romans Agglo.  
 
Comment ça marche ? 
 
Lorsque les eaux de pluie sont évacuées avec les eaux usées, le réseau déborde, en particulier 
lors d’épisodes orageux. Outre la pollution du milieu naturel, ces débordements provoquent 
des reflux d’eaux usées chez les particuliers ou encore des mauvaises odeurs. Les propriétés 
situées en aval des réseaux sont alors les premières impactées.  
 
Pour éviter ces désagréments, il faut supprimer l’arrivée des eaux pluviales dans le réseau 
d’assainissement (lorsque les réseaux sont séparés). C’est l’objectif de l’opération menée cet 
automne. 
 
Renseignements : 
Valence Romans Agglo - Léo Perrin - 04 75 75 41 50 
Entreprise Suez Consulting  - Léo Rouchy - 04 72 19 89 70 

 

Contact presse  
Herveline REHAULT 
Chargée de communication et des relations presse  
04 75 63 76 45 - herveline.rehault@valenceromansagglo.fr 
www.valenceromansagglo.fr 

Suivez-nous sur  
 
 
 

 

Mardi 1er octobre 2019 
Communiqué de presse 

mailto:herveline.rehault@valenceromansagglo.fr
http://www.valenceromansagglo.fr/
http://fr-fr.facebook.com/valenceromansagglo/
https://twitter.com/valenceromans/

	Tests au fumigène sur le réseau d’assainissement de l’Agglo

