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1.5.10
Mise à ciel ouvert sur le Canal du Moulin

3.3.10
Etude du fonctionnement de l'ouvrage de répartition entre le Brassu et le Courtenaud

3.2.94
Aménagement de berges contre l'érosion

1.5.10
Mise à ciel ouvert sur le fossé du Clos (voir SPAGE)

1.3.10
Visites supplémentaires d'un pt. de rejet potentiellement polluant

2.2.10
Pose de couvercle vissé étanche sur chambre EP

2.1.10
Remplacement d'un collecteur EP en mauvais état

2.7.10
Augmentation du diamètre des EP (sous-capacité)

2.2.10
Pose de couvercle vissé étanche sur chambre EP

1.5.10
Suppression de deux seuils sur le Brassu (voir SPAGE)

2.2.10
Pose de couvercle vissé étanche sur chambre EP

2.5.10
Remplacement du pompage "Vacuflow"

Actions non représentées (voir fiches correspondantes) :
- 2.3.10 : Correction des défauts d'étanchéité observés par caméra sur le réseau EU.
- 2.4.92 : Contrôle des fontaines et recherche de faux branchements.
- 3.1.10 : Mesures d'entretien des cours d'eau : élimination d'embacles et de déchets.
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