
Cognac, le 2 mars 2022, 

 

Communiqué de presse 

 

 

 
Réception des travaux portant sur le réseau d’assainissement et 

d’eau potable à Bassac 
 

 
Depuis mardi 1er mars 2022, le réseau d’assainissement nouvellement créé sur la 
commune de Bassac est mis en service. Il permettra à 172 foyers de se raccorder à ce 
réseau collectif qui acheminera les eaux usées pour leur traitement au sein de la station 
d’épuration de Saint-Même-les-Carrières. Cette dernière a parallèlement bénéficié 
d’améliorations au cours de cette phase de travaux. Les interventions réalisées ont 
également porté sur le réseau d’eau potable, permettant ainsi d’optimiser la distribution 
de l’eau.  
 
Dans le cadre de ce projet initié par la commune de Bassac, les travaux de création d’une 
nouvelle section de réseau d’assainissement collectif et d’amélioration du réseau d’eau 
potable ont été entrepris dès juillet 2020 par Grand Cognac. Ce chantier d’envergure a été 
réceptionné le 18 février dernier.  
 

LES TRAVAUX REALISES SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF :  
 
Les travaux menés afin d’apporter une solution pour 
assainir le bourg de Bassac ont conduit à la mise en place 
de 7,2 km de canalisations. Ces nouvelles canalisations 
assurent à la fois la collecte des eaux usées et leur transfert 
vers la station d’épuration de Saint-Même-Les-Carrières. 
Les eaux pluviales ne sont en revanche pas collectés par 
ces nouvelles installations et de nouvelles conduites ont dû 
être mises en œuvre pour collecter à part les eaux pluviales 
(photo ci-contre).  
 
La pose de ces canalisations a été accompagnée de la 
création de 9 postes de relevage. Ces installations, 
comportant un système de pompage, sont indispensables 
pour permettre de transférer les eaux usées entre chaque 
zone collectée et de s’affranchir des contraintes de pente 
entre elles.   
 
La station d’épuration de Saint Même les Carrières, 
datant de 2005, a en parallèle été améliorée au niveau de 
son automatisme afin d’assurer un meilleur fonctionnement 
compte tenu de l’augmentation de la quantité de pollution à 
traiter.  
 
La mise en place de ce réseau d’assainissement collectif apporte une solution technique 
aux nombreux foyers ne bénéficiant pas de terrain suffisant autour de leur habitation pour 
mettre en œuvre une installation d’assainissement non collectif. Ces travaux permettront ainsi 
d’assainir le bourg en augmentant de manière considérable le nombre d’habitations traitant 
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efficacement ses eaux usées. C’est une étape 
importante pour préserver la qualité du milieu 
naturel et permettre à la commune de 
poursuivre ses travaux d’aménagement.  
  
Le montant total des travaux portant sur le 
réseau d’assainissement collectif est de 
1 970 000 € HT. 
 
Le Département de la Charente a apporté une 
aide 547 476 € pour la réalisation de ces travaux. 
L’Agence de l’eau Adour Garonne a soutenu ce 
projet à hauteur de 48 122 €. Grand Cognac ont 
pris en charge le reste du montant des travaux.  
 

Depuis ce mardi 1er mars 2022, les habitants peuvent se raccorder au réseau 
d’assainissement.  

 
 
CHIFFRES CLES ASSAINISSEMENT COLLECTIF :  

 
◆ 3 581 mètres linéaires de canalisations pour la collecte des eaux usées 
◆ 2 625 ml de canalisations pour le refoulement des eaux usées 
◆ 187 branchements créés sur le domaine public  
◆ 3 forages dirigés, représentant 235 ml, dont un réalisé sous le fleuve Charente à -10 m 

de la surface,  
◆ 9 postes de relèvement des eaux usées  

 
 

LES TRAVAUX REALISES SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE :  
 
Le réseau d’eau potable de la commune de Bassac a également bénéficié de travaux entre 
juillet 2020 et février 2022 afin d’améliorer le rendement des réseaux vieillissants au sein du 
centre-bourg et de prévenir la survenue de fuites ou de casses. 
 
Le cout global de l’intervention sur le réseau d’eau potable est de 480 000 € HT (dont 417 038 
€ HT pour la partie canalisations).  
 
CHIFFRES CLES EAU POTABLE :  
 

◆ 2,6 kilomètres de canalisations ont été renouvelés,  
◆ 149 branchements neufs ont été posés 
◆ Tous les compteurs d’eau potable ont été déplacés vers le domaine public.   

 
 
 

L’ENSEMBLE DE CES TRAVAUX A ETE CONFIE AUX ENTREPRISES : 
 

◆ SOGEA Sud-Ouest hydraulique située à Saint Yriex sur Charente (16),  
◆ SNATP Poitou Charente, située à L’houmeau (17),  
◆ CANASOUT, situé à Vellenave d’Ormon (33),  
◆ CPB, situé à Périgny (17).  
◆ Suez, antenne située à Angoulême (16).  
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Ils ont été menés sous la conduite du bureau d’études HECA, Hydraulique environnement 
centre atlantique, situé à Angoulême, qui a assuré la maîtrise d’œuvre de ce programme de 
travaux. 
 
Le montant total de l’opération (Assainissement collectif et eau potable) est de 2 450 000 € 
HT.  
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