
INFORMATION  
Aux habitants de la 

Commune de Collonge-Bellerive 

Aïre, le 09 juillet 2020 

Nettoyage des collecteurs publics du réseau d'assainissement, 

Route d’Hermance 

Dans le cadre de l’exploitation des collecteurs publics d’assainissement de la commune 
de Collonge-Bellerive, l’activité Eaux Usées de SIG a mandaté l’entreprise Amoudruz 
SA pour exécuter les travaux de nettoyage et d’inspection des canalisations 
communales sis à la rue susmentionnée (voir plan au verso). Ces interventions seront 
notamment effectuées par un camion hydro cureur à haute pression positionné sur la 
voie publique.

Nous sommes conscients que ces interventions ponctuelles peuvent causer des 
nuisances sonores et nous vous prions de nous en excuser. Nous veillerons à ce que 
ces inconvénients soient limités au maximum (en principe, quelques minutes par 
collecteur). Dans ce but nous vous invitons, durant ces jours, à garder fermés les 
rabattoirs des toilettes et aérer les locaux le soir. Ces simples gestes peuvent aider à 
réduire les nuisances.

L’équipe Entretien Réseau reste à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires. (Secrétariat tél. 022.727.47.01) 

En vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations distinguées. 

SIG – Eaux usées 
Entretien Réseau 

Les travaux sont prévus 

La nuit du 15 au 16 juillet 2020

Sous ordre de police, ces travaux doivent être réalisés de nuit en raison du trafic et de 
la présence des transports publics. 



Date d'impression : 09.07.2020
SITG - Tous droits réservés

Nature des tronçons
-A ciel ouvert
- - Cours d'eau enterré
-- · Tracé incertain 
- - Voûtage et canalisation

Deversoir
¡;¡¡¡ Eaux pluviales et eaux de drainage
¡;¡¡¡ Eaux usées et eaux mélangées

Eaux pluviales et eaux de drainage
~') Chambre de mise en charge

~ Chambre de tranquilisation
Fosse de décantation

e;¡ Limiteur de débit

O Puit de chute
!] Répartiteur de débit
C') Syphon 
~ Séparateur d'hydrocarbure gravitaire
l!Ji Séparateur à hautes performances
A Autre

Eaux usées et eaux mélangées
;.; Chambre de mise en charge 
:'8 Chambre de tranquilisation

Fosse de décantation
C2l Limiteur de débit
O Puit de chute
!] Répartiteur de débit
[) Syphon 
í. Séparateur d'hydrocarbure gravitaire

Séparateur à hautes performances

A Autre
Station de pompage

Xl Eaux pluviales et eaux de drainage
Xl Eaux usées et eaux mélangées

Bassin de rétention
■ Eaux pluviales et eaux de drainage
■ Eaux usées et eaux mélangées

Ouvrage de traitement
D Autre installation autonome
• STEP privée
• STEP publique

Regard - chambre
.., Non

D Oui
e Non renseigné

Collecteur
-Cours d'eau enterré

- Primaire EU
-Primaire EM
-PrimaireEP
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LE TERRITOIRE GENEVOIS
À LA CARTE 
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