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Inspections nocturnes sur les réseaux d’assainissement 
 
 
Dans le cadre de la réalisation du diagnostic de son réseau d’assainissement, Lorient Agglomération 
a mandaté l’entreprise spécialisée TPAE pour réaliser des inspections nocturnes (de minuit à 5h) des 
réseaux d’assainissement des communes de 
Caudan, Plœmeur, Lanester et Hennebont.  
 
Les interventions auront lieu prochainement, à 
l’occasion d’une période de temps sec. Une grande 
partie des regards du réseau sera soulevée et les 
écoulements seront inspectés. Ces inspections sont 
faites de nuit car l’objectif est de repérer la 
présence d’eau d’infiltration dans les canalisations 
d’assainissement. En l’absence d’eaux usées 
pendant la nuit, le prestataire est capable de 
mesurer des eaux parasites qui ne devraient pas 
être présentes.  
 
L’objectif du diagnostic est de repérer les anomalies éventuelles pouvant perturber le 
fonctionnement du système de collecte et de traitement des eaux usées et de définir les travaux et 
les aménagements à réaliser.   
 
Lorient Agglomération mettra tout en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée par cette 
intervention. 
 
Renseignements : 0800 100 601 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
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Les secteurs concernés dans les communes : 
 

Caudan : quartier de Lenn Sec’h 
Lanester : quartiers de Touleno, des chantiers et Pasteur (les inspections seront faites dans les rues situées entre la voie 
ferrée et la rue Alfred de Musset et de la rue Pelletan à l’école St Joseph du Plessis) 
Hennebont : quartiers de maison d’eau, ZA du Parco, Le Bouetiez, quartier de Kerlivio et de Kerloïs, 
Plœmeur : du Nord du Bourg jusqu’à l’aéroport et Keraude, Ouest du bourg, Keriel, Village Vacances de Puteaux, 
Kerveganic, Kerloret et villages alentours, ainsi que Kerroch et Bourg Blanc 
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