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1 OBJET
Dans un souci de l’environnement et de la réglementation, la commune de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS
a lancé une réflexion globale sur les possibilités d’assainissement sur son territoire. Cette démarche s’inscrit
dans le cadre de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 (loi n°2006-1772) qui confie à chaque commune le soin
de délimiter, après enquête publique :


Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux uses
domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux usées collectées



Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues afin de protéger la salubrité
publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien



Si nécessaire, les zones ou des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des
sols et pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement



Si nécessaire, les zones où il est indispensable de prévoir des installations pour assurer la
collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement de eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à
l’efficacité des dispositifs d’assainissement.

Le zonage d’assainissement retenu par le conseil municipal est soumis à l’avis des administrés selon les
modalités de mise à enquête publique précisées par les textes suivants :


La loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques



Les décrets 85-453 du 23 avril 1985 modifié par le décret 86-1422 du 31 décembre 1986



le code de l’environnement et notamment les articles L123-1 et L123-2



le code général des collectivités territoriales art L 2224-10.

Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret du 7 avril 2000, le dossier de mise à enquête publique
comprend :


une notice justifiant le zonage,



un projet de carte de zonage d’assainissement.

La notice reprend de façon synthétique les documents préalables élaborés par le bureau d’études EURO INFRA
Ingénierie (rapports et cartes). Elle intègre notamment la présentation des résultats définitifs du zonage
d’assainissement.

Schéma Directeur d’Assainissement – Dossier d’enquête publique
Commune de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS

7

Quelques termes couramment employés dans ce document méritent une définition préalable :



assainissement « collectif » : les eaux usées des particuliers sont raccordées sur un réseau
d’assainissement et une unité de traitement placés en domaine public.



assainissement « non collectif » ou assainissement « autonome » : l’épuration des effluents se fait par
le sol à l’aide d’un dispositif implanté sur la parcelle attenante à l’habitation ; la dispersion se fait dans le
sous-sol ou éventuellement dans un exutoire superficiel (fossé, ruisseau, réseau pluvial, etc.).



réhabilitation de l’assainissement autonome : elle inclut les travaux de remise en état d’un dispositif
individuel conformément à l’arrêté du 7 septembre 2009 et à la norme DTU 64-1 de mars 2009.



retour à la parcelle = étude complémentaire permettant de déterminer précisément la filière
d’assainissement individuel à mettre en place, habitation par habitation. Elle inclut notamment une étude des
sols directement sur la parcelle.



réseau unitaire : réseau unique de collecte à la fois des eaux usées et des eaux pluviales dans la même
canalisation.



réseau séparatif : la collecte des eaux usées et des eaux pluviales se fait séparément, par deux
canalisations distinctes.



équivalent habitant (eh ou EH) : il s’agit de l’unité de compte retenue pour décrire simplement la capacité
d’une station d’épuration ; un habitant permanent représente 1 EH, l’usager d’un restaurant 0,3 EH, etc.
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2 DEROULEMENT DE L’ETUDE
L’étude s’articule de la manière suivante :

Phase 1 :
Caractérisation du contexte communal
Diagnostic du réseau d’assainissement

Phase 2 :
Synthèse des investigations complémentaires
Propositions de scénarios d’assainissement

Phase 3 :
Schéma directeur d’assainissement

Enquête publique

Le présent dossier est appelé dossier d’enquête publique, il permet de résumer l’ensemble des étapes et
présenter les conclusions des études :


Les choix de la commune sur les différents scénarios



Le plan de zonage voté par le conseil municipal
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3 DONNEES GENERALES
3.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE

La commune de Perrancey les Vieux Moulins est située à quelques kilomètres à l’Ouest de Langres, elle est
issue de l’association du village de Perrancey et du village de Vieux Moulins.
La commune est desservie par les routes départementales n°286 et n°135. Les habitations sont essentiellement
réparties le long de ces axes routiers.
D’une superficie de 17 km² le territoire communal est encastré dans la vallée de la rivière La Mouche et borde le
lac réservoir de La Mouche.
Elle est située dans le bassin hydrographique de cours d’eau La Mouche, et du lac de la Mouche. Le cours d’eau
La Mouche longe la commune par l’Ouest et est l’exutoire final du réseau d’assainissement de la commune
(après traitement).
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3.2 GEOLOGIE

Extrait géoportail

Le territoire communal est constitué principalement d’un terrain sédimentaire. Représenté en orange
foncé, il s’agit du bajocien inférieur et moyen ; cet étage est composé de calcaires spathiques et orangés,
d’Oolithe cannabine et de calcaires à polypiers supérieurs. Représenté en bleu clair, il s’agit du Toarcien inférieur
qui est essentiellement argilo-marneux car cet étage est composé d’argiles et de schistes cartons à la base.
Concernant les terrains affleurants, on retrouve sur le site :
J1a-b. Bajocien inférieur et moyen. Calcaire spathique et orangés, Oolithe cannabine, Calcaire à
Polypiers supérieurs. Les calcaires cristallins, marneux, plus ou moins spathiques ou à entorques grossières,
avec îlots de Polypiers, forment la base du Bajocien. Le massif se termine par une surface d’arrêt de
sédimentation plus ou moins bien marquée selon le caractère affirmé du délit argileux la recouvrant. Le sommet
est un calcaire finement sub-oolithique à tendance vitreuse. Au-dessus vient l’Oolithe cannabine qui atteint au
moins 1,20 m de puissance. L’unité supérieure à 35 – 37 m d’épaisseur.

I7. Toarcien inférieur. Argiles et Schistes cartons à la base. Le Toarcien est essentiellement argilo-marneux.
Ces schistes argileux, assez pauvres en matière organique, leur puissance n'excède pas 8 mètres. Le faciès
papyracé résulte uniquement de l'altération aux affleurements. Le reste du Toarcien, puissant de 60 à 65 m, est
formé d'argile gris-bleu avec nodules ou bancs calcaires, gris-bleu, plus ou moins argileux. Vers le haut, les
bancs calcaires, aux affleurements, sont souvent terreux, ferrugineux.
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Fz. Alluvions récentes. Les alluvions récentes, peu épaisses vu la faible importance des cours d'eau, ont une
constitution assez variable selon les endroits considérés. Argileuses avec quelques pierrailles sur les faibles
cours d'eau, elles peuvent aussi avoir des éléments plus grossiers, toujours mêlés à des argiles limoneuses.
Dans les bassins argileux en raison du faible alluvionnement et de la nature imperméable du substratum, il peut y
avoir des débris végétaux ayant entraîné une diffusion de matière organique brune.

3.2.1 Influence de la géologie sur la réalisation d’ANC
Sur PErrancey, la partie haute du village est située dans un étage de calcaires, propices à l’infiltration.
Sur Vieux Moulins, les conditions pour la réalisation d’assainissement non collectif avec infiltration sur site
semblent moyennement favorables car le bâti est situé en fond de vallée sur des terrains argileux. Mais une
attention particulière est à porter sur la présence d’une nappe d’eau à faible profondeur.

3.3 HYDROGEOLOGIE
On note la présence d’une série de nappes aquifères d’inégales importances, liées à une série sédimentaire
variée :
1. La nappe du calcaire à Gryphées alimente beaucoup de puits, mais les débits sont évidemment
modestes.
2. La ligne aquifère du calcaire Ocreux est indigente mais la minéralisation peut être forte à cause de la
pyrite décomposable.
3. Une ligne de source assez constante existe à la base du Grès Médioliasique, mais le réservoir est
vulnérable en cas d’activités humains dans l’impluvium
4. La base du Bajocien donne une ligne de source bien développée
5. Les alluvions, par puits, peuvent fournir des ressources non négligeables, mais limitées par le peu de
puissance de ses formations.

Influence sur le réseau :
Cette richesse aquifère sur le site se caractérise par la présence de sources souterraines plus ou moins
pérennes, et plus ou moins sensibles aux précipitations, qui se retrouvent captées par les drainages des
habitations, et donc, connectées dans le réseau unitaire.
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3.4 Milieu récepteur
Sur la commune de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS, le milieu récepteur est le lac de la Mouche et la rivière
de la Mouche qui est un affluent de la Marne, qui est elle-même un affluent de la Seine.
La station hydrométrique la plus proche est celle du village de MARNAY SUR MARNE, en aval de LANGRES
(code H5011020).

3.4.1 Caractéristiques de la Marne, à MARNAY (données DREAL Haute
Marne, et eaufrance.fr)
Caractéristiques physiques :


Surface du bassin versant : 360 Km²

Les débits caractéristiques de la MARNE, estimés à partir des enregistrements de la station située à MARNAY
(de 1984 à 2017) sont les suivants ;


QMNA 2 (débit mensuel minimal sur 2 ans) : 1.120 m3/s



QMNA 5 : 0.894 m3/s



Débit minimum connu (sept 2003) = 0.722 m3/s

3.4.2 Qualité physico chimique de l’eau
D’après les données de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Haute Marne, la Mouche
présente un bon état chimique (sans Hydrocarbures Aromatique Polycyclique (HAP)), sur le secteur d’études.
Un état des lieux a été réalisé en 2013 par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) de Haute Marne, avant d’élaborer le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau (SDAGE) 2016-2022. Un nouvel état des lieux sera établi en 2019 pour l’élaboration du SDAGE 2022-2027.

La rivière La Mouche présente une bonne qualité physico chimique et une qualité écologique bonne également.

3.5 CLIMATOLOGIE
Les données de température et de pluviométrie sont issues de relevés de MétéoFrance à la station de
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Chaumont, sur une durée de 30 ans (1971 – 2000).
La pluviométrie annuelle est d’environ 895 mm. La répartition des pluies mensuelles est assez régulière. Les
hauteurs maximales de précipitations mensuelles sont observées aux mois de mai, juin, décembre et janvier.
Les températures moyennes fluctuent entre un minimum en janvier à 2 °C et un maximum en juillet aout à 19 °C.
Les vents dominants viennent de l’ouest et du sud-ouest.

3.6 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
On recense plusieurs espaces naturels d’intérêt écologique sur le territoire communal de PERRANCEY LES
VIEUX MOULINS (source Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)).
Natura 2000

FR2100337

Ouvrages militaires de la région de Langres

ZNIEFF 1

21 000 0664

Réservoir de la Mouche ou de Saint Ciergues

ZNIEFF 1

21 000 0665

Pelouses et landes des Bruyeres

ZNIEFF 1

21 002 0229

Bois, prairies et pelouses du Vallon de Lanvau entre Perrancey les Vieux Moulins et
Noidant le Rocheux

ZNIEFF 2

21 000 0663

La vallée de la Mouche

ZNIEFF 2

21 002 0221

Coteaux et vallée de la Bonnelle à Langres et Saints Geosmes

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique.

ZNIEFF de type 1 : localisation sur le territoire de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS (extrait Géoportail)

Schéma Directeur d’Assainissement – Dossier d’enquête publique
Commune de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS

14

ZNIEFF de type 2 : localisation sur le territoire de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS (extrait Géoportail)

Natura 2000 : identification des secteurs sur PERRANCEY LES VIEUX MOULINS (extrait Géoportail)

3.6.1 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Comme le prévoit la législation en vigueur (seconde section du chapitre II du titre II du livre premier du code de
l’environnement), la commune de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS a réalisé une demande d’examen au cas
par cas, relative au projet de zonage d’assainissement sur la commune. La réponse de la MRAe figure en
annexe.
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3.7 ZONES INONDABLES
Le site d’étude ne figure pas dans le périmètre des zones inondables.

3.8 MOUVEMENT DE TERRAIN
La commune de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS n’est pas soumise au risque « mouvement de
terrains ». Source internet GEORISQUES.

3.9 SISMICITE
Le décret n°91-441 du 14 mai 1991 relatif à la prévention des risques sismiques définit les types de zones de
sismicité croissante de Zone 0 à Zone III (0, IA, IB, II, III).
La région CHAMPAGNE ARDENNES est intégralement classée en zone 0, zone à risque négligeable.
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3.10 PERIMETRE DE PROTECTION DE CAPTAGE D’EAU POTABLE
Le territoire communal de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS est impacté par les périmètres de protection de
deux captages.

3.10.1 Captage communal

La commune de PERRANCEY les VIEUX MOULINS est
alimentée par une source d’eau potable située sur son
territoire, à l’Est de l’écart Montauban.
Une procédure de protection de captage d’eau potable a
été réalisée par la commune, et a abouti à un arrêté
préfectoral prescrivant la protection du captage.
L’extrait ci-dessous présente les périmètres de protection
rapprochés et éloignés du captage d’eau potable
« Source de Montauban ».

Occupation des sols dans la zone de protection de
captage (échelle : 1 / 10 000)
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3.10.2 Le lac de la Mouche

L’arrêté a été prescrit avec, en annexe la carte de présentant les périmètres de protection immédiat et rapproché
de la réserve.
Le lac de la Mouche est l’une des réserves d’eau potable utilisée par le Syndicat MIxte de Production d’Eau
Potable (SMIPEP) du Sud Haute Marne. Cette réserve a fait l’objet d’un arrêté préfectoral daté du 11 juillet 2014,
portant sur la protection de la prise d’eau du lac de la Mouche.

Extrait cartographique transmis par l’ARS

Cet arrêté énonce des prescriptions sur le périmètre de protection rapprochée. Sont interdits :
Rubrique 4.1 : rejet d’eaux usées domestiques : cette réglementation fondamentale pour l’amélioration de la
qualité des eaux des réservoirs implique une remise aux normes des systèmes d’assainissement présents dans
le PPR ou leur création.
Rubrique 1.4 : ouvertures de fouilles, tranchées, excavations : l’ouverture de fouilles, tranchées et excavations
au sein des argiles est autorisée. Par contre, toute ouverture de fouille au sein d’une masse calcaire devra se
faire en vérifiant l’absence de conduit karstique et d’une trop forte fissuration. Pour les bâtiments et ouvrages
publics ou construits avec appui des services de l’Etat, l’ouverture des fouilles, tranchées et excavations
temporaires est acceptée sous réserve de signaler tout recoupement de conduits karstiques et/ou de venues
d’eaux. Lors de ce type de travaux, des photos couvrant l’intégralité des fonds de fouilles et parois seront
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impérativement prises et mises à disposition des services.
Idem pour les ouvrages privés à réaliser via un architecte et/ou après la réalisation d’une étude de sols.
Vis-à-vis de la qualité des eaux souterraines, des précautions devront être prises lors des travaux : un cahier des
charges et un réseau d’alerte et de secours étant à établir.
Pour éviter toute pollution des eaux souterraines, il conviendra :
 de ne pas stocker d’hydrocarbures sur l’emprise du périmètre de protection rapprochée
 que le plein des engins soit effectué dans le PPR à partir d’un porteur mobile avec aire de rétention et
possédant un kit antipollution ou, mieux, que les pleins soient faits hors PPR, si possible
 que les engins, avant intervention sur les sites, aient fait l’objet d’un contrôle d’état permettant de
s’affranchir de risques élevés de fuites hydrauliques et/ou d’hydrocarbures. Si des fuites apparaissent,
l’engin sera évacué après récupération des fluides par des kits antipollution spécialisés
 l’entretien sur site des engins est interdit
 tous les véhicules légers feront le plein hors PPR et seront en parfait état de fonctionnement.
Lors du coulage de béton, un géotextile sera mis en place de manière à ce qu’il n’y ait pas de migration au sein
des terrains naturels si des fissures ouvertes sont détectées.
En cas de présence de chenaux karstiques, les travaux seront stoppés et une étude sera enclenchée par les
services compétents.
Activités soumises à réglementation spécifique :
Rubrique 1.5 : remblayage de carrières, fouilles, tranchées, excavations : remblayages autorisés uniquement
dans le cas où les matériaux seront strictement inertes (matériaux issus de carrières et non de chantiers)
Rubrique 2.6 : stockages d’effluents domestiques collectifs : du fait du contexte complexe régissant l’occupation
des sols à la date du présent arrêté préfectoral (nombreuses habitations dispersées et écarts, impossibilité de
mise en place d’assainissement collectif et/ou de mise en place d’assainissements individuels en certains points),
le stockage d’effluents domestiques en fosses étanches est exceptionnellement autorisé dans les résidences
secondaires sous réserve de procéder à une vidange dès que le remplissage atteint 80 % de la capacité de
celles-ci.
Ces vidanges seront réalisées par une entreprise spécialisée, les effluents ne pouvant être épandus au sein du
PPR.
Une vérification décennale des fosses sera réalisée : bordereau/facture à présenter à la demande du maire ou
des services compétents.
Rubrique 2.7 : station d’épuration, lagunage : du fait du contexte complexe de l’occupation des sols à la date du
présent arrêté préfectoral et des difficultés et/ou impossibilité de mise en place d’assainissements collectifs
fonctionnels et conformes avec évacuation totale des fluides traités hors PPR, la mise en place de station
d’épuration et/ou de lagunages pourra être exceptionnellement autorisée sous réserve que les rejets satisfassent
aux normes.
Ces aménagements se feront sous contrôle des services administratifs compétents qui jugeront de la faisabilité
de ces installations dont la finalité est d’induire une absence d’impact sur les eaux des réservoirs.
Les bureaux d’études chargés de ces projets garderont à l’esprit que les rejets directs au sein des plans d’eau
sont à proscrire (confer rubrique 4.1) ; un rejet en fossé planté faisant fonction de traitement tertiaire étant à
installer en sortie de traitement par application du principe de précaution
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Rubrique 3.1 : canalisations d’eaux usées domestiques collectives : autorisées sous réserve de pratiquer
régulièrement des essais d’étanchéité, de type quinquennal dans le cas d’espèce (vérification de 20 % du réseau
chaque année ou vérification globale tous les 5 ans). Ces contrôles seront réalisés soit par passage caméra, soit
par essais de pression. Si cela n’est pas possible, il conviendra de mettre en œuvre des canalisations sous
fourreau avec alarme de détection de cas de fuite ;
Rubrique 4.4 : installations autonomes de traitement d’eaux usées : nouvelles installations interdites dans la
bande des 100 mètres des berges du lac. (confer cependant rubrique 2.6 pour les résidences secondaires).
En dehors de cette bande sont autorisées les installations conformes à la réglementation comprenant un
prétraitement et un traitement sans rejets directs dans le milieu naturel (eaux superficielles), contrôlées et
validées par les services compétents.
Par ailleurs, le SPANC de la communauté de communes du Grand Langres contrôlera en priorité sur les
communes concernées les habitations localisées à l’intérieur du PPR.
Le SMIPEP s’engage à s’assurer de la conformité des nouvelles installations d’assainissement autonome.
Rubrique 4.5 : infiltration d’eaux pluviales : l’infiltration au sein de conduits karstiques est strictement interdite.
Les eaux de toiture sont autorisées en bassins ou en puits d’infiltration en zone fissurée.
Pour les eaux issues de voiries à fort passage et/ou de parkings recevant des poids lourds et des bus, les eaux
seront collectées et soit traitées avant infiltration en fossé par un séparateur de type 1 mg/l, soit évacuées hors
du PPR par des fossés étanches.

L’ensemble des travaux à venir devront respecter ces prescriptions qui impactent en grande partie le
territoire de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS, le site étant extrêmement sensible.

3.11 POPULATION
L’évolution de la population de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS est présentée dans le tableau ci-après :
Année

2006

2011

2016

2017

Population sans
double compte

293

300

299

304

D’après les renseignements communaux, on compte 216 habitants sur Perrancey et 74 sur Vieux Moulins.
La population reste stable depuis ces dernières années sur la commune de PERRANCEY LES VIEUX
MOULINS.
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3.11.1 Pyramide des âges
La pyramide des âges ci-dessous présente en ordonnée les différentes classes d’âge et en abscisse le nombre
d’habitant par classe d’âge. (source Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE))

Remarque : la pyramide indique que près de 40 % de la population a plus de soixante ans et 60 % plus de 45
ans ce qui est signe d’un vieillissement de population caractéristique.

3.12 Urbanisation future
La communauté de Communes du Grand Langres et en train d’élaborer son Plan Local d’Urbanisme
intercommunal à vocation habitat. C’est la société IAD qui a été retenue pour cette mission.
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Extrait de la carte transmise par IAD – Village de PERRANCEY

Extrait de la carte transmise par IAD – Village de VIEUX MOULINS

Sur Perrancey, et à l’appui des zones à urbaniser, on peut considérer 11 parcelles construites d’ici 15 ans, soit
11 × 2.03 (Coefficient Equivalent Habitant (EH)) = 25 habitants supplémentaires soit 20 EH environ dans les
quinze ans à venir.
Sur VIEUX MOULINS, il n’est pas prévu d’extension en terme d’urbanisation, car présence de dents creuses et
beaucoup de vieilles maisons sont inoccupées.

Schéma Directeur d’Assainissement – Dossier d’enquête publique
Commune de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS

23

3.13 CONSOMMATION EN EAU POTABLE
La commune de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS gère son alimentation en eau potable et son
assainissement en régie communale.
La consommation en eau potable sur la commune de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS est la suivante :

2016

2017

2018

Consommation totale
(m3/an)

13 379

13 486

12 519

Consommation non
domestique (m3/an)

918

943

1 398

Consommation domestique
(m3/an)

12 461

12 543

11 121

Remarque : au regard des consommations d’eau domestiques, il est remarqué une diminution en 2018, alors que
la population est stable.
La hausse des consommations non domestiques en 2018 s’explique par la présence de fuites.

Soit, pour 2018 :


36.58 m3/an/hab,



100 l/j/hab.
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3.14 HABITAT
3.14.1 Structure
Sur Perrancey, l’habitat est concentré le long du grand axe du village (Grand Rue). Il est typique des villages du
type « rue » avec des maisons mitoyennes situées de part et d’autre de la rue principale.
On note la présence d’un lotissement datant des années 80 au sud Est du village, comptant 8 habitations de type
pavillonnaire.
Au Nord du village, à flanc de coteaux au bord du lac, on peut compteur une trentaine d’habitations qui se
détachent du village centre. Ces habitations, autrefois cabanes de pêcheurs, se sont retrouvées aménagées en
résidences principales ou secondaires avec l’eau potable.
A l’Ouest du village, on trouve un écart nommé le Champ Métré, ou sont installées 5 bâtisses ; dont 1 gite, 1
résidence principale et 3 maisons de pêcheurs. Il n’y a pas l’eau potable sur ce site.
Au sud du village, sur la route de Vieux Moulins se situe l’écart « Montauban » ; il s’agit d’un gite avec une salle
de convivialité.
Entre Perrancey et Vieux Moulins, se situe un écart nommé « Le Moulin des Pères » ; il y a 2 habitations et 2
gites.
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Lotissement du lac

Lotissement
Miclet

Lotissement
Métré

Champ

Champ

Extrait Geoportail

Sur le village de Vieux Moulins, le vieux village est encastré dans la vallée de la rivière La Mouche. Le vieux bâti
est resserré autour de la rue de la Mouche et sur la partie haute du village, tandis que la rue du Moulin Véroche
et la rue de la Roche Belin présentent un habitat un peu plus diffus avec des jardins attenants.
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3.14.2 Taux d’occupation des logements
Le parc des logements est le suivant :


Nombre total de logements : 192



Nombre de résidences principales : 150



Nombre de résidences secondaires : 31



Nombre de logements vacants : 11

Au regard du village, la majorité des logements datent d'avant 1982. Le taux moyen d'occupation atteint 2,03
personnes par habitation.
On notera la présence d’un établissement scolaire sur Perrancey, à la mairie, établissement faisant partie du
groupe scolaire Perrancey - Saint Ciergues, Humes, acceuillant 22 élèves sur le site. Il n’y a pas de cantine.
On notera la présence de 4 gites sur la commune, et d’une salle de convivialité, ce qui se traduit par une hausse
saisonnière d’une trentaine d’équivalents habitants (environ 26 personnes + 96 pour la salle de convivialité), en
considérant ¼ EH.

3.15 TOPOGRAPHIE
Le village de PERRANCEY est inscrit à flanc de coteau le long du lac de la Mouche, les habitations sont
construites à flanc de coteau.
Le village de VIEUX MOULINS s’inscrit dans la vallée de la rivière, avec une partie du bâti construit en fond de
vallée et une partie, à flanc de coteau.
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3.16 PEDOLOGIE
3 sondages pédologiques ont été réalisés sur la commune de Vieux Moulins (localisation des sondages sur plan
en annexe).
Sondage 1 :
Le sondage 1 a été réalisé le long de la Rue Rosalie Béguinot dans un verger.
S1 est constitué depuis la surface :


De 0 à 0,20 m : terre végétale brune avec cailloux calcaires (Champs)



0,20 m : refus sur cailloux calcaires

Les perméabilités mesurées sont proches de 117.23 mm/h. Le sol peut permettre le traitement et l’infiltration des
eaux usées traitées. Pour s’en assurer, des essais plus profonds avec pelle mécanique devront être réalisés lors
du dossier de conception ANC.
Sondage 2 :
Le sondage 2 a été réalisé le long de la Rue de la Mouche dans une parcelle enherbée le long de la rivière « La
Mouche ».
S2 est constitué depuis la surface :


De 0 à 0,15 m : terre végétale brune avec cailloux (Champs)



De 0.15 m à 0.65 m : sables alluvionnaires humides

Les perméabilités mesurées sont proches de 54.26 mm/h. Le sol ne permet pas l’infiltration des eaux usées
traitées.

Sondage 3 :
Le sondage 3 a été réalisé le long de la rue de la Filature, en accotement.
S3 est constitué depuis la surface :


De 0 à 0,15 m : terre végétale brune avec cailloux calcaires (remblais)



De 0,15 m à 0,50 m : terre argileuse avec cailloux calcaires (remblais).



0,20 m : refus rocheux (remblais)
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Les perméabilités mesurées sont proches de 183.43 mm/h. Le sol peut permettre le traitement et l’infiltration des
eaux usées traitées. Pour s’en assurer, des essais plus profonds avec pelle mécanique devront être réalisés lors
du dossier de conception ANC, l’essai étant réalisé à proximité de la chaussée.

Type de sol

Argile avec calcaires

Sable alluvionnaire

Perméabilité

bonne

variable (sous réserve d’essais
complémentaires)

Type de filière préconisée

Filière non drainée (sous réserve Filière drainée avec rejet au réseau
d’essais complémentaires à la communal.
parcelle)
Aux abords de la rivière, filière
drainée avec rejet dans le réseau
communal car présence d’eau à
faible profondeur.

Codification

IMPORTANT : toute mise aux normes d’assainissement non collectif individuel devra faire l’objet au
préalable d’une étude de sol complète, à la parcelle.

La carte pédologique figure en annexe.

Schéma Directeur d’Assainissement – Dossier d’enquête publique
Commune de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS

29

3.17 PRINCIPALES ACTIVITES
3.17.1 Activités Agricoles
D’après les renseignements fournis par la mairie, nous rencontrons sur la commune, 5 exploitations agricoles :
1

ROBIN Georges

Céréales

2

GAEC SEGUIN

Céréales

3

GREPIN Didier

Céréales, élevage bovins

4

GIBOURT Alexis

Céréales

5

EARL Aubert

Céréales, élevage bovins

3.17.2 Activités économiques
Il existe sur PERRANCEY LES VIEUX MOULINS :
1

Muriel Coiffure

Coiffeuse à domicile

2

Franck PETITJEAN

Plombier, chauffagiste

3

ATLAS Auto Langres

Garage

4

MGE Maçonnerie générale de l’Est

Maçon

5

Fabienne POINSOT – I@D France

Agence immobilière

Aucune de ses activités n’ont de rejet dans le réseau.
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4 DESCRIPTION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
EXISTANT – VILLAGE DE PERRANCEY On utilisera sur les différents plans et ci-dessous les dénominations suivantes :


Réseau Eaux Usées (EU) : réseau ne recevant que des eaux usées issues des habitations
décomposées en eaux vannes (WC + urinoir) et en eaux ménagères (salle de bain + cuisine + machine
à laver).



Réseau Unitaire : réseau recevant des eaux usées et pluviales des habitations mais recevant
régalement les eaux pluviales de voiries et les Eaux claires parasites (sources, lavoir, ...).



Réseau Eaux Pluviales (EP) : réseau ne recevant que des eaux pluviales de voiries et/ou d’habitations
et susceptible de recevoir également des eaux claires parasites (sources, …).

Les deux villages de PERRANCEY et de VIEUX MOULINS présentent des systèmes d’assainissement très
différents, donc objets de deux parties. Les visites de site ont été réalisées le 11 juillet 2019 pour PERRANCEY
et 18 juillet 2019 pour VIEUX MOULINS. Ces visites sont consécutives à une longue période de temps sec (1
mois mini sans précipitations). Le plan est joint en annexe.

4.1 L’assainissement communal sur PERRANCEY
4.1.1 Le réseau
Le système d’assainissement de la commune de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS se compose :


d’un réseau unitaire gravitaire (1) qui collecte le vieux village et le lotissement de la Ville Neuve



d’un réseau séparatif gravitaire (2) qui collecte le lotissement « Champ Miclet » au nord du Vieux village,



d’un réseau séparatif (3) gravitaire qui collecte le lotissement du lac à l’extrême nord du territoire
communal

NB : Le plan du réseau est joint en annexe.
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Afin d’unifier les points de rejets vers l’unité de traitement, on trouve :


un réseau de transfert gravitaire (5) qui part du réseau de collecte du lotissement du lac (3), et qui longe
le lac de la Mouche (chemin piéton) jusqu’au poste de refoulement Village



un réseau de transfert refoulement (6) qui part du poste de refoulement Village pour aller jusqu’au
lagunage directement



un déversoir d’orage qui fait suite au réseau (1) et (2), dont la conservation est connectée à un réseau
de transfert gravitaire (7) qui va jusqu’au lagunage directement.



Un poste de refoulement dédié exclusivement au lieu-dit « le Montauban », dont le réseau de
refoulement (8) traverse les parcelles privées, jusqu’en tête de lagunage.

Seules les eaux pluviales sont rejetées au milieu naturel directement, l’ensemble des eaux usées étant traitées
dans le lagunage.

Le réseau unitaire (1)
Le réseau dessert l’ensemble des habitations du vieux village de PERRANCEY (toiture et voirie) ainsi que les
eaux de ruissellement de la chaussée de la Grande rue. Ce réseau unitaire présente une arborescence assez
complexe, et un bon état fonctionnel général. Le réseau est en béton, son diamètre varie de 300 à 500 mm, sur
un linéaire de 2000 ml.
On peut cependant noter quelques carences structurelles puisque la majorité des regards soulevés présentent
une absence de cunette, d’où dépôt de matières ou de graviers.
A hauteur du croisement Grande rue / rue de Vireloup, le réseau présente un problème de pente ponctuel,
caractérisé par un mauvais écoulement.
On notera la présence :


D’une ancienne fontaine au carrefour Rue de Vireloup / Grande rue



D’une source captée au 2 rue de Vireloup, dont la production est hivernale



D’une fontaine à côté du numéro 28 grande rue, très productive, qui a été déconnectée du réseau
unitaire (voir paragraphe 3.1.3)



D’une fontaine située au carrefour rue de l’Ecole / Grande rue



D’une ancienne fontaine située au carrefour rue du Haut / Grande rue



D’une fontaine au croisement Grande Rue / Rue des Roises, qui n’est pas connectée au réseau unitaire



On notera la présence d’eaux claires parasites à partir de la rue de la Ville Neuve et qui s’intensifie en
descendant Grand rue, jusqu’au déversoir d’orage
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La mairie précise qu’en période pluvieuse, des sources souterraines résurgent dans le coteau à l’arrière des
habitations et sont captées par les drainages et collectés par le réseau unitaire.

La commune de PERRANCEY nous précise un problème de gestion des eaux pluviales grande rue, à
l’entrée du village, jusqu’au carrefour avec la rue de Vireloup. Les eaux pluviales + les sources hivernales
mettent en charge le fossé de la RD, ce qui déstabilise la voirie au fil des années.
D’autre part, sur le même secteur, on note la présence d’une source chez un particulier, qui se déverse
dans le réseau de drainage de l’habitation en contre bas, ayant déjà entrainé des problèmes d’inondation
chez ce dernier en période hivernale.

Le réseau séparatif (2) du lotissement Champ Miclet
Le réseau dessert l’ensemble des habitations du lotissement Champ Miclet (toiture et voirie) ainsi que les eaux
de ruissellement de la chaussée de la Grande rue. Ce réseau séparatif présente une arborescence assez simple,
et un bon état fonctionnel général. Le réseau est en béton, son diamètre variant de 150 à 250 mm pour le réseau
d’eaux usées et de 315 à 400 mm pour le réseau d’eaux pluviales, sur un linéaire de 500 ml.
On notera la présence :


D’une source captée au 38 Grande rue



D’une source captée au 8 route de Voisines



On notera la présence d’eaux claires parasites à partir de l’impasse du Champ Miclet et qui s’intensifie
en descendant la route de Voisines, jusqu’au déversoir d’orage

Le réseau séparatif (3) du lotissement du lac
Les toitures et voiries sont raccordées sur le fossé, ainsi que les eaux de ruissellement de la chaussée de la
route du Lac et de l’impasse de la Rochette.
Le réseau d’eaux usées dessert la totalité des habitations du lotissement du lac (eaux usées). Ce réseau
séparatif présente une arborescence assez simple, et un bon état fonctionnel général. Le réseau est en béton et
en grès, son diamètre étant de 150 mm pour le réseau d’eaux usées sur environ 500ml.
On peut cependant noter quelques carences structurelles sur le réseau d’eaux usées puisque la majorité des
regards soulevés présentent une absence de cunette, d’où dépôt de matières ou de graviers. De plus, le passage
caméra fait par Hydro et Video (en 2018) a permis de mettre en évidence la présence de racines dans le réseau
d’eaux usées à hauteur du 3 impasse de la Rochette, ainsi que d’une canne de tringlage au 32 route du Lac.
On notera la présence :


D’aqueducs traversants au 14 route du Lac.
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d’eaux claires parasites à partir de la route du Lac et qui s’intensifie au croisement avec l’impasse de la
Rochette.



De mauvais branchements sous domaine privés (eaux toiture + drainage dans réseau eaux usées)



De fosses septiques



D’un réseau en grès ancien, sans doute devenu poreux

La mairie précise qu’en période pluvieuse, des sources souterraines résurgent dans le coteau à l’arrière des
habitations et sont captées par les drainages et collectés par le réseau séparatif.

Le réseau de transfert gravitaire (5)
Le réseau de transfert gravitaire reprend les écoulements du lotissement du lac collectés par le réseau 3. Le
réseau est en béton et longe le lac de la Mouche sous le chemin piéton, sur un linéaire de 600 ml jusqu’au poste
de refoulement Village qui est situé en dessous du déversoir d’orage. Le passage caméra met en évidence la
présence de racines, de casses ainsi que plusieurs infiltrations dans le réseau. On notera également la présence
d’eaux claires parasites déjà présente dans les réseaux 3 et 4.

Le réseau de transfert refoulement (6)
Le réseau de transfert refoulement reprend les écoulements du réseau 5 et part du poste de refoulement Village
pour aller jusqu’au lagunage sur un linéaire de 500 ml. Le réseau est en PVC diam 100 mm.

Le réseau de transfert gravitaire (7)
Le réseau de transfert gravitaire part du déversoir d’orage qui reprend les écoulements des réseaux 1 et 2, et va
jusqu’au lagunage. Le réseau est en PVC de diamètre 200 mm sur un linéaire de 530 ml. Passant sous des
parcelles privées, il ne présente pas de désordres particuliers.

Le réseau de refoulement (8)
Le réseau de refoulement reprend seulement les écoulements du lieu-dit « le Montauban » et part du poste de
relevage de Montauban jusqu’au lagunage sur un linéaire de 250 m à travers des parcelles privées. Le réseau
est en PVC diam 100 mm.

4.1.2 Identification des secteurs urbanisables dans le futur
Les secteurs à urbaniser dans le futur sont déjà identifiés par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal intégrant
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le programme local de l’Habitat (PLUiH) en cours (voir paragraphe 3.12). Ce secteur couvre plusieurs parcelles
sur PERRANCEY, qui sont toutes ou presque, desservies par un réseau d’assainissement existant.

4.1.3 Ouvrages particuliers
4.1.3.1

Le déversoir d’orage

Le réseau d’assainissement est équipé d’un déversoir d’orage,
situé en aval des réseaux 1 et 2, créé dans les années 2000. Situé
à proximité du carrefour route de Voisine, rue du Vieux, ce
déversoir d’orage est de type frontal. L’arrivée des effluents se fait
par un système en acier, réglable. Par temps sec, les effluents
sont acheminés vers le poste de refoulement et par temps de
pluie, le déversoir d’orage surverse vers le lac de la Mouche. Il n’y
a pas de dessableur à l’amont mais l’ouvrage est très propre et
très bien entretenu.

4.1.3.2

Le poste de refoulement lotissement du lac

Le poste de refoulement est situé en bordure du lac de la Mouche, au croisement, à l’extrémité de la rue du Vieux
Pont. Il a été mis en service dans les années 1980.
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Extrait Geoportail

Le poste de refoulement ne refoule que les eaux du lotissement du Lac (35 habitants), jusqu’en tête du lagunage.
Il est chargé d’alimenter l’unité de traitement en refoulant les effluents en tête de station.
Le poste de refoulement est alimenté par une ligne électrique souterraine.
Le poste de refoulement est équipé de deux pompes fonctionnant alternativement, munies de deux poires de
niveau et d’une sonde piézométrique. Il est également équipé d’un automate de télégestion de type SOFREL
S550, qui gère l’alternance des pompes. La surveillance est réalisée hebdomadairement par les élus de la
commune. Le poste de refoulement est équipé d’une potence, et d’un panier dégrilleur.
Le poste de refoulement est dépourvu de grille antichute. Ce sont les élus municipaux qui assurent le relevé et
l’entretien des postes, toutes les semaines.
Les équipements sont en très bon état, propres, fonctionnels, et bien entretenus.

La municipalité nous précise que le poste de refoulement est très sollicité en hiver, du fait de la présence
d’eaux claires parasites dans le réseau. En effet, la valeur du pompage en janvier 2018 s’élève à 242 m3/j
pour 35 habitants !
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4.1.3.3

Le poste de refoulement « Montauban »

Le poste de refoulement est situé au bord de la route de Montauban. Il a été mis en service dans les années
1980.

Extrait Geoportail

Le poste de refoulement de Montauban, ne dessert que les effluents provenant de l’écart. Il refoule les effluents
en tête de lagunage.
Le poste de refoulement est alimenté par une ligne électrique aérienne présente sur le site.
Le poste de refoulement est équipé de deux pompes fonctionnant alternativement. Il est également équipé d’un
automate de télégestion de type SOFREL S550, qui gère l’alternance des pompes. La surveillance est réalisée
hebdomadairement par les élus de la commune. Le poste de refoulement est équipé d’une potence. On notera
également la présence d’une bouche de lavage aux abords du poste, ce qui facilite son entretien.
Le poste de refoulement est dépourvu de grille antichute, et de panier dégrilleur. Ce sont les élus municipaux qui
assurent le relevé et l’entretien des postes, toutes les semaines.
Les équipements sont en très bon état, propres, fonctionnels, et bien entretenus.
La municipalité nous précise une différence importante quant aux valeurs annoncées par le poste de
refoulement et la quantité d’eau potable domestique consommée. Le site étant un ancien moulin, un
problème de raccordement des eaux usées (domaine privatif) est suspecté.
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4.1.4 Travaux récents
La municipalité a réalisé récemment (2019), la déconnection de la fontaine présente au cœur du village, voisine
du 28 Grande rue.
Un réseau en diam 400 mm a été posé depuis la fontaine, jusqu’au lac de la Mouche. La fontaine ainsi déviée, le
lagunage présente un fonctionnement meilleur.

4.1.5 Le Système de traitement
La commune de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS est équipée d’un lagunage naturel, composé de 3 lagunes.
Ce lagunage naturel, créé en 1986, est d’une capacité de 300 EH. Il est implanté le long de la rivière La Mouche
et, on y accède par la route de Montauban.

Extrait Geoportail

L’exutoire de cette STation d’EPuration des eaux usées (STEP) est la rivière de la Mouche. Constituée d’une
lagune primaire, d’une lagune secondaire et d’une lagune tertiaire, le lagunage s’étend sur une superficie de 0.5
ha, sur la parcelle n°AC 197. L’étanchéité des lagunes est assurée par une couche d’argile, naturellement
présente sur le site.
Une visite du site a eu lieu le 11 juillet 2019.
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4.1.5.1

Milieu récepteur

Les effluents traités du lagunage sont rejetés dans la rivière de la
Mouche qui est un affluent du Lac de la Mouche. Elle est aussi un
affluent de la rivière la Marne qu’elle rejoint à HUMES. Elle s’inscrit
dans le bassin versant de la Marne.
Extrait Geoportail

4.1.5.2

Le système de bypass

Il n’y a pas de système de bypass sur le site

4.1.5.3

Réseaux présents

La station n’est pas alimentée par un réseau d’eau potable, ni télécommunication, ni électricité.

4.1.5.4

Clôture, portail, accès

L’unité de traitement est clôturée sur toute sa périphérie. Les portails se manœuvrent facilement, et ferment à clé.
L’accès à l’unité de traitement se fait par la route de Montauban ; l’accès à la STEP en période hivernale est
possible, même en voiture.

4.1.6 Capacité à recevoir des charges supplémentaires
4.1.6.1 Pollution théorique arrivant à la STEP


Au dernier recensement de 2017, la part de population de Perrancey s’élevait à 216 habitants soit 180
Equivalent Habitant (EH).



L’école communale accueille une vingtaine d’élèves, elle n’est pas équipée d’une cantine, (on considère
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¼ EH) ce qui représente 5 EH.


Les activités touristiques (gites et salle de convivialité) peuvent représenter une trentaine d’équivalent
habitant saisonnièrement.



L’urbanisation future qui est susceptible d’apporter quelques 20 EH supplémentaires.



On peut alors estimer la pollution raccordée à environ : 180 + 5 + 30 + 25 = 240 EH en période de
pointe.

4.1.6.2 Estimation du dimensionnement de l’unité de traitement existante
Après demande auprès de la commune de Perrancey les Vieux Moulins, de l’Agence de l’eau et de la Direction
Départementale des Territoires, il n’y a pas de plan projet ou de plan de récolement du lagunage de
PERRANCEY LES VIEUX MOULINS.
D’après les données issues de Géoportail, le lagunage de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS présente les
surfaces suivantes :


Lagune primaire : 1110 m² environ



Lagune secondaire : 660 m² environ



Lagune tertiaire : 570 m² environ

Nous considèrerons que ces surfaces sont les surfaces au miroir.

4.1.6.3 Charge hydraulique
D’après le guide « Les procédés d’épuration des petites collectivités du bassin Rhin Meuse » (Agence de l’Eau
Rhin Meuse et Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’aménagement durables), le lagunage
accepte une variation de débit supérieure à 300 % du débit moyen de temps sec.
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4.1.6.4 Charge organique
D’après le guide « Les procédés d’épuration des petites collectivités du bassin Rhin Meuse » (Agence de l’Eau
Rhin Meuse et Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’aménagement durables), le
dimensionnement des lagunes se fait avec les ratios suivants :
 6 m²/ EH pour la lagune primaire
 2.5 m²/EH pour la lagune secondaire
 2.5 m²/EH pour la lagune tertiaire.

Au vu des données issues de GEOPORTAIL, on a :


Lagune primaire : 1110 / 6 = 185 EH.



Lagune secondaire : 660 / 2.5 = 264 EH



Lagune tertiaire : 570 / 2.5 = 228 EH

A l’heure actuelle, on remarque que la lagune primaire est sous dimensionnée par rapport aux critères de
dimensionnement actuels (= 6 m²/EH) ; la lagune primaire devrait avoir une surface au miroir de 1800m².

4.1.7 Travaux d’entretien réalisés au préalable
En 2013, la mairie a vidangé et nettoyé la première lagune. Puis en 2016, ce sont les bassins secondaires et
tertiaires avec le cône de sédimentation qui ont été nettoyés.
De plus, elle a récemment fait l’objet d’un élagage des arbres environnants le site. De plus, les élus municipaux
procèdent régulièrement au retrait des lentilles d’eaux sur les bassins, à l’aide d’une barque.
Le site est fréquemment visité (au moins une fois par semaine) et très bien entretenu.
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4.1.8 Bilan 24 h
La station de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS a fait l’objet d’un bilan 24 h réalisé par le Service d’Assistance
Technique aux Exploitants de Station d’Epuration (SATESE) de Haute Marne le 27 septembre 2018. A noter que
les travaux de dévoiement de la fontaine centrale ont eu lieux en automne 2018 et que le bilan 24h suivant a été
fait récemment, nous n’avons pas encore connaissance officielle des bénéfices des travaux de dévoiement sur le
lagunage.
Lors d’un bilan 24 h, il est procédé à un échantillon moyen sur 24 h, avant et après traitement, ainsi qu’à des
mesures de débits en amont ou aval de la station. Plusieurs paramètres physico chimiques sont évalués ; à
savoir la pollution carbonée, azotée et phosphorée.

Les conclusions du rapport de septembre 2018 (antérieures aux travaux sur la fontaine) sont les suivantes :
Interprétation des mesures effectuées lors du bilan 24 heures :
La qualité de l’effluent brut est caractéristique d’une collecte de type unitaire drainant des eaux claires parasites
en conditions de temps sec et de nappe basse.
L’unité de dépollution obtient des résultats, qui ne respectent pas systématiquement l’arrêté du 21 juillet 2015,
notamment pour le paramètre des Matières En Suspension (MES).

Observations relatives au fonctionnement et à l’entretien du dispositif d’épuration
Le site est correctement entretenu. Le transit entre les bassins s’effectue sans problème. Les roseaux sont
arrachés au fur et à mesure de leur développement dans les bassins.

Observations relatives au fonctionnement et à l’entretien du réseau de collecte
Il est prévu, pendant l’automne, de supprimer la connexion d’une fontaine au réseau d’EU. L’eau de l’ouvrage
sera dirigée directement vers le lac. L’effluent brut du réseau d’assainissement devrait s’en retrouver moins dilué,
ce qui permettra probablement de respecter plus facilement l’arrêté de rejet. Il est également envisagé la
réalisation d’un passage caméra le long du lac, afin d’identifier les apports d’ECP pour les supprimer par la suite,
ce qui est à féliciter. Un point sera fait sur ces travaux en 2019.
Les postes de relevage sont suivis régulièrement par la commune.
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5 Désordres constatés – PROGRAMME DE TRAVAUX –
village de PERRANCEY
Dans les phases 1 et 2, un certain nombre de désordres ont été constatés, objet de travaux de remise à niveau
du système d’assainissement.

5.1 Lotissement du Lac
5.1.1 Problématique
Le lotissement du Lac compte 32 habitations. Il est desservi par un réseau séparatif eaux usées strictes, les eaux
de toiture + voirie allant dans le lac de la Mouche.
Chaque habitation possède sa boite de branchement EU, reliée au réseau de collecte en Grès diam 150,
raccordé à un réseau de transfert qui longe la digue du lac pour arriver au poste de refoulement nommé Puits
Voisines ou PR Lac.
La mairie précise que le PR pompe régulièrement des volumes conséquents, alors que le réseau de collecte est
séparatif. Les volumes pompés devraient s’accroitre en périodes estivales mais rester globalement restreints,
puisque seules les eaux usées doivent être collectées.

Le diagnostic est détaillé dans le rapport de phase 2.

Le lotissement du Lac est équipé d’un réseau séparatif de collecte et de transfert qui présente de multiples
problèmes :


D’eaux claires parasites à partir de la route du Lac et qui s’intensifient au croisement avec l’impasse de
la Rochette.



De mauvais branchements sous domaine privés (eaux toiture + drainage dans réseau eaux usées)



De fosses septiques



D’un réseau en grès ancien, sans doute devenu poreux

NB : La mairie précise qu’en période pluvieuse, des sources souterraines résurgent dans le coteau à l’arrière des
habitations. Ces sources sont probablement captées par les drainages et collectées par le réseau séparatif.
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5.1.2 Solution envisagée
Afin d’éliminer les ECP, il est proposé de :


Renouveler le réseau d’eaux usées en lieu et place, sur 550 ml en fouille



Reprendre les 32 branchements avec tabourets de branchement



Mettre en séparatif les branchements sous domaine privé (32 unités)



Créer un poste de refoulement des eaux usées sur le lotissement du Lac



Créer un réseau de refoulement sur 400 ml jusqu’au réseau eaux usées existant à hauteur du
croisement Grande rue / route de Voisine



Abandonner le réseau de transfert et démonter le poste de refoulement

Désignation

quantité

coût unitaire en
€ H.T.

Travaux en domaine privé
branchement en partie privé séparatif (32
1
habitations)

RESEAU DE COLLECTE

96 000,00 €

travaux en domaine public

coût total € H.T.

96 000,00 €
96 000,00 €

sous total Réseau de collecte

158 000,00 €

RESEAU DE TRANSFERT
Total H.T. réseau de transfert

110 000,00 €

364 000,00 €

TOTAL Investissement

FONCTIONNEMENT PAR AN

cout unitaire en
€ H.T.
950
2,00 €
1
4 500,00 €
0
16,00 €

quantité
réseau (collecte, transfert etc…)
poste de refoulement
unité de traitement par EH
TOTAL Fonctionnement € H.T.

coût total € H.T.
1 900,00 €
4 500,00 €
0,00 €
6 400,00 €
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5.2 Montauban
L’écart nommé « Montauban » est actuellement desservi par un poste de refoulement qui renvoie les effluents
jusqu’en tête du lagunage.

La municipalité nous a précisé un écart important entre les volumes refoulés et la consommation domestique en
eau potable. Le site étant un ancien moulin, très vaste, un problème de raccordement des eaux usées sous
domaine privé est suspecté.

Le diagnostic est détaillé dans le rapport phase 2.

Conclusions :


En période de nappe haute, les volumes pompés sont très importants,



En période d’étiage (nappe basse), les volumes pompés sont très bas voire nuls



Par conséquent le réseau EU stricte draine ou est alimenté par le Bief de la Mouche



Le raccordement de l’ensemble des EU du site de Montauban dans le poste n’est pas confirmé

5.2.1 Solution envisagée
Il est conseillé de faire une enquête parcellaire détaillée, avec passage caméra et détection de réseau si
nécessaire, afin d’affiner le cout des travaux.

Pour l’enquête parcellaire : 1 100 € HT inclus le passage caméra
Pour les travaux : 6 000 € HT (prévisionnel)

5.3 Réseau unitaire de collecte sur le centre bourg
Lors de la visite sur site, il a été observé l’absence de nombreuses cunettes sur les regards existants, pour le
réseau unitaire du vieux village.
On peut considérer que 70 % des regards unitaire n’ont pas de cunette, soit une quarantaine de regards :
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150 € HT la cunette inclus curage

Soit un montant d’environ 6 000 € HT

5.4 Problématique de gestion des eaux pluviales sur la Grande rue à
l’entrée du village
A hauteur du croisement de la rue de Vireloup et de la Grande Rue, la mairie nous a précisé :


la présence d’une fontaine,



d’une source hivernale provenant du 2 rue de Vireloup,



une autre source provenant du 38 Grande rue

Ces sources sont raccordées sur le réseau unitaire pour certaines et sur le réseau séparatif pour d’autres.
Par ailleurs, la mairie évoque une problématique pluviale à hauteur de la Grand Rue, puisque les eaux de
ruissellement ravinent le revêtement de la chaussée et entrainent des dégradations.
Il s’agirait de créer un réseau de collecte d’eaux claires parasites, qui recueillerait également les eaux pluviales
de voirie pour les acheminer jusqu’au fossé en contre bas du carrefour grand rue / route de Voisines. Il
s’étendrait sur 270 ml avec 4 grilles et 3 branchements.

RESEAU EAUX PLUVIALES
sous total Réseau de collecte

78 000,00 €

5.5 Le poste de refoulement Montauban
Lors de la visite sur site, le poste de refoulement Montauban présentait un fonctionnement normal ; cependant il
présentait les carences suivantes :


Absence de grille antichute



Absence de panier dégrilleur

Ces équipements sont indispensables et concerne la mise en sécurité du personnel chargé de l’entretien. Les
aménagements prévoir seront :
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Mise en place d’une grille anti chute dans le poste : 1 200 € HT



Mise en place d’un panier dégrilleur avec les guides pour le relevage : 2 500 € HT

→ Soit 3 700 € H.T.

5.6 Unité de traitement
5.6.1 Estimation de la pollution raccordé au lagunage et vérification du
dimensionnement du lagunage
Le paragraphe 3.1.6 de la partie 1 présente les calculs d’estimation de pollution raccordée au lagunage en
situation actuelle et en situation future.
En comparant la pollution théorique arrivant à la STEP et la surface au miroir des lagunes, le constat est le
suivant :
On remarque que la lagune primaire est sous dimensionnée par rapport aux critères de dimensionnement
actuels, puisque la lagune primaire devrait avoir une surface au miroir de 1800 m², alors qu’elle n’en compte que
1110 m².
D’après les données en notre possession, il est possible d’étendre la lagune primaire d’environ 700 m². La mairie
précise que l’extension est possible vers le Nord.
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Extension possible de la lagune primaire

En partant d’un ratio de 1400 € HT/ EH pour la réalisation d’un lagunage de 3 lagunes, on compte 470 € / EH
pour l’agrandissement de la lagune primaire.
Rappel : la lagune primaire est dimensionnée pour 185 EH, pour 240 EH souhaités. Par conséquent, il faut
agrandir pour 55 EH.
Le cout de ses travaux est estimé à 470 € * 55 = 25 850 € HT

5.6.2 Travaux de mise à niveau du lagunage
Suite à notre visite sur site et discussion avec les élus de la commune les travaux de mise à niveau du lagunage
naturel de PERRANCEY sont les suivants (les détails figurent dans le rapport de phase 2) :


Mise en place d’un dégrilleur manuel : 3 500 € HT



Création d’un canal de comptage en amont de la première lagune (après le dégrilleur) : 2 000 € HT



Création d’un canal de comptage en aval de la dernière lagune : 2 000 € HT



Création d’un bypass pour chaque lagune avec jeu de vannage manuel :30 000 € HT

→ Soit 37 500 € H.T.
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5.7 Programme de travaux à PERRANCEY - hiérarchisation
Le tableau présenté ci-dessous récapitule l’ensemble des travaux proposés sur le territoire communal :
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Numéro

Ordre de

d’opération

priorité

1

Catégorie

1

Localisation

Lotissement Le Lac
Elimination des Eaux Claires
Parasites de temps sec

Description

Montant (€ HT)
Part publique



Renouveler le réseau d’eaux usées en lieu et place, sur 550 ml en 364 000
fouille



Reprendre les 32 branchements avec tabourets de branchement



Mettre en séparatif les branchements sous domaine privé (32
unités)



Créer un poste de refoulement des eaux usées sur le lotissement
du Lac + Créer un réseau de refoulement sur 400 ml jusqu’au
réseau eaux usées existant à hauteur du croisement Grande rue /
route de Voisine + Abandonner le réseau de transfert et démonter
le poste de refoulement



enquête parcellaire de l’écart + passage caméra

7 100



Séparation des eaux usées et pluviales sous domaine privé

0

268 000

2

1

3

2

Elimination des ECP de temps
sec et collecte du pluvial

Grande Rue

Création d’un réseau pluvial + ECP dédié sur 270 ml avec 4 grilles et 3 78 000
branchements
78 000

4

2

Amélioration de la collecte des
eaux usées

Ensemble du village

Réhabilitation de 40 regards existants env

5

2

PR Montauban

3 700
Mise en place d’une grille anti chute dans le poste + panier dégrilleur avec
les guides pour le relevage
3 700

6

3

Unité de traitement

Agrandissement de la lagune primaire

Unité de traitement

Mise en place d’un dégrilleur manuel + canal de comptage en amont de la 7 500
première lagune (après le dégrilleur) + canal de comptage en aval de la
7 500
dernière lagune

Unité de traitement

Création d’un bypass pour chaque lagune avec jeu de vannage manuel

7

3

9

3

Montauban

Aménagement sécuritaire des
postes de refoulement eaux
usées

Amélioration du traitement des
eaux usées

6 000
6 000

25 850
25 850

30 000
30 000

Part privée

96 000

7 100

Amélioration attendue

Elimination de 200 m3/j d’ECP en période hivernale.

Elimination de 4 à 156 m3/j d’ECP selon la saison

Elimination de 17 m3/j d’ECP

Elimination des rejets d’eaux usées vers le milieu naturel
Sécurisation du site + amélioration de la collecte des eaux
usées
Amélioration du traitement, accroitre les périodes entre deux
vidanges de la première lagune
Amélioration du traitement, faciliter les relevés de mesures
lors des bilans 24h
Permettre le maintien en fonction du lagunage lors d’opération
de vidanges.

1
SOUS TOTAUX PAR ORDRE DE
2
PRIORITE
3

TOTAL
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371 100
268 000

103 100

87 700
87 700
63 350
63 350
522 150
419 050

103 100

6 IDENTIFICATION DES PROBLEMATIQUES A
RESOUDRE SUR PERRANCEY
6.1 Identification des secteurs non raccordés à l’unité de traitement
6.1.1 Les habitations mal raccordées
Après visite auprès des élus de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS, il y aurait une vingtaine d’habitations qui, à
l’heure actuelle, seraient non raccordées ou mal raccordées, sur le village de PERRANCEY.
Sur ces 19 habitations, 14 sont identifiées comme non raccordées au réseau de collecte (voir paragraphe 4.1.2).
Concernant les cinq habitations restantes, qui sont parsemées dans le village de Perrancey, elles sont classées
comme étant raccordables, et mal raccordées.
En effet, le réseau d’assainissement (unitaire ou séparatif) existe sous domaine publique, devant les habitations,
elles sont donc raccordables. Il existe plusieurs cas de figure :


Raccordement partiel des effluents sur le réseau



Aucun raccordement des effluents sur le réseau



Drains ou pluviales sur réseau eaux usées



Eaux usées raccordées sur réseau pluvial

Identifiées par les élus, ces habitations pourraient faire l’objet d’enquêtes parcellaires, afin de connaitre les
ouvrages d’assainissement qui les composent et appréhender plus précisément les travaux à entreprendre.

Remarque : la présence d’eaux claires parasites dans le réseau séparatif du lotissement du lac précise la
suspicion de mauvais branchements sur le réseau eaux usées, des habitations du lotissement du Lac. Il
est préconisé la réalisation d’enquêtes de branchement sur les 32 habitations concernées, ainsi qu’une
recherche d’eaux claires parasites.

6.1.2 Les habitations non raccordées
PERRANCEY compte 14 habitations qui sont identifiées comme non raccordées et non raccordables (absence
de réseau sous domaine publique) au réseau de collecte (données issues de la mairie).

EURO Infra Ingénierie
Les 14 habitations sont réparties sur quatre secteurs géographiques :




Rue de la Fontaine Aux Clercs : 6 habitations
Rue de l’Ecole : 2 habitations
Le Chalet : 1 habitation

Il y a également le champ métré qui constitue un écart, car pas d’eau potable (5 habitations concernées).
Initialement ce secteur était réservé aux activités de pêches, les habitations étant des cabanes de pêcheurs,
sans eau ni électricité. Le secteur c’est diversifié et on compte une résidence principale et un gite.
Le secteur est accessible uniquement en passant sur le barrage du lac.
L’écart situé entre Perrancey et Vieux Moulins est trop éloigné pour être raccordé, il s’agit du Moulin des Pères,
qui compte 2 habitations + 2 gites. Il restera en ANC dans cette étude.

6.2 Identification des secteurs urbanisables dans le futur
Les secteurs à urbaniser dans le futur sont déjà identifiés par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal intégrant
le programme local de l’Habitat (PLUiH) en cours (voir paragraphe 2.12.2 de la phase 1). Ce secteur couvre
plusieurs parcelles sur PERRANCEY, qui sont toutes ou presque, desservies par un réseau d’assainissement
existant.

6.3 Impact des périmètres de captage d’eau potable
Les habitations du village de PERRANCEY sont considérablement impactées par les périmètres de captage
d’eau potable de :


Lac de la Mouche = arrêté de 2011



Captage de Montauban = arrêté de 2004

En effet, les habitations se retrouvent dans le périmètre rapproché de chaque captage, induisant des restrictions
particulières ; les nouvelles constructions sont interdites, mais la réhabilitation de système d’assainissement
anciens pour leur mise aux normes est autorisée.

Sur les 13 habitations, sont impactés les secteurs suivants :


Fontaine aux Clercs



Le Chalet



Rue de l’Ecole
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Champ Métré

NB : L’ARS souligne la vulnérabilité du sous-sol et souhaiterait intégrer l’avis d’un hydrogéologue vis à
vis des filières ANC (pour le rejet = infiltration ou rejet direct ?).

7 PERRANCEY : ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE
DES SECTEURS NON RACCORDES AU RESEAU.
Les montants présentés dans les paragraphes ci-après seront affinés après enquête parcellaire (non compris
dans la présente étude).

7.1 Rue de la Fontaine aux Clercs
Rue de la Fontaine aux Clercs, on dénombre 6 habitations non raccordées ; il s’agit des n°2, 3, 5, 7, 9 et 11 rue
de la Fontaine Aux Clercs.
Il n’y a pas présence de réseau d’assainissement aux abords, et la rue présente un point bas topographique
devant le n°2.
Sur les 6 habitations, 2 sont aux normes quant à leurs installations d’ANC (selon la mairie), les autres habitations
ont des installations de type fosse septique raccordés sur puits perdus. On notera la présence de nombreuses
sources dans le côteau, ainsi que d’un lavoir à l’extrémité de la rue.
Par conséquent, il y a deux possibilités de raccordement :


Passage sous domaine privé : Création d’un réseau de collecte eaux usées gravitaire sur 120 ml, puis
création d’une conduite de transfert gravitaire en passant sous domaine privé (190 ml – 4 propriétés)
puis en longeant la Route de Montauban sur 440 ml pour se raccorder sur le poste de refoulement de
Montauban



Passage sous domaine publique : Création d’un réseau de collecte eaux usées gravitaire sur 120 ml,
puis création d’un poste de refoulement avec refoulement sur 80ml jusqu’au réseau unitaire gravitaire
situé Grande Rue

NB : le secteur de la fontaine aux Clercs est concerné par le périmètre rapproché du lac et le périmètre
rapproché du captage AEP de Montauban. Cependant, la réhabilitation des filières ANC est possible sur le
secteur (confirmation suite à réunion avec ARS et DDT).

Schéma Directeur d’Assainissement – Dossier d’Enquête Publique

54
Commune de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS

EURO Infra Ingénierie

7.1.1 Raccordement gravitaire des 6 habitations, passage sous domaine privé
Cette solution implique :


La création d’un réseau de collecte eaux usées gravitaire implanté rue de la fontaine aux clercs sur 120
ml, dont le point bas est situé devant le n°2



La création de 6 branchements particuliers



La mise en séparatif des 6 branchements sous domaine privé



La création d’un réseau de transfert gravitaire, traversant 4 propriétés privées différentes, qui s’étend sur
190ml



La création d’un réseau de transfert gravitaire sur 440 ml le long de la route de Montauban

Important : le passage sous terrain privé présente la contrainte d’obtenir l’accord du propriétaire de chaque
parcelle traversée, induisant une servitude pour la conduite.

Nous sommes partis sur des ratios, que ce soit pour des travaux sous domaine publique ou sous domaine privé :
Coût prévisionnel des travaux de réseau de collecte eaux usées

33 000.00 € HT

Coût prévisionnel des travaux de réseau de transfert eaux usées

126 000.00 € HT

A cela s’ajoute le raccordement des eaux usées sur la boite de branchement :
Coût prévisionnel des travaux pour les 6 habitations de la rue de la Fontaine
aux Clercs (séparatif privé)

17 400.00 € HT

Soit au final un montant de travaux de :
Coût prévisionnel des travaux de raccordement gravitaire pour les 6
habitations de la rue de la Fontaine aux Clercs (public + privé)

176 400 € HT
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Impact sur le lagunage
La commune de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS présente une population de 304 habitants, répartis dans
150 habitations, soit 2.03 personnes par habitation.
Sachant qu’une habitation compte 2.03 personnes en moyenne, et que le réseau de collecte va desservir 6
habitations, nous aurons 13 personnes raccordées sur l’unité de traitement.

En terme de fonctionnement annuel :
FONCTIONNEMENT PAR AN

cout unitaire en
€ H.T.
750
2,00 €
0
4 500,00 €

quantité
réseau (collecte ,transfert etc…)
poste de refoulement
TOTAL Fonctionnement € H.T.

coût total € H.T.
1 500,00 €
0,00 €
1 500,00 €

7.1.2 Raccordement des 6 habitations sous domaine publique
Cette solution implique :


La création d’un réseau de collecte des eaux usées gravitaire implanté sous domaine publique sur 120
ml, avec un point bas, identifié sur la parcelle communale à côté de l’habitation n°2 rue de la fontaine
aux clercs.



La création de 6 branchements particuliers



La mise en séparatif des 6 branchements sous domaine privé



La création d’un poste de refoulement des eaux usées sur la parcelle communale



La création d’un réseau de refoulement pour le transfert des effluents vers le réseau unitaire de la
grande rue. Ce réseau s’étend sur 80 ml sous la chaussée

Coût prévisionnel des travaux de réseau de collecte eaux usées

33 000.00 € HT

Coût prévisionnel des travaux de réseau de transfert eaux usées

42 000.00 € HT

A cela s’ajoute le raccordement des eaux usées sur la boite de branchement :
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Coût prévisionnel des travaux pour les 6 habitations de la rue de la Fontaine
aux Clercs (séparatif privé)

17 400.00 € HT

Soit au final un montant de travaux de :
Coût prévisionnel des travaux de raccordement refoulement pour les 6
habitations de la rue de la Fontaine aux Clercs (public + privé)

92 400.00 € HT

En terme de fonctionnement annuel :

FONCTIONNEMENT PAR AN

cout unitaire en
€ H.T.
200
2,00 €
1
4 500,00 €

quantité
réseau (collecte ,transfert etc…)
poste de refoulement
TOTAL Fonctionnement € H.T.

coût total € H.T.
400,00 €
4 500,00 €
4 900,00 €

7.1.3 Mise aux normes des ANC sur le secteur
Sur un total de 6 habitations :


Présence de 4 habitations possédant des prétraitements (fosse septique)



Présence de 2 habitations aux normes (supposé) concernant leur assainissement autonome (filière
complète répondant aux normes actuelles) :
o 5 rue de la Fontaine aux Clercs
o 7 rue de la Fontaine aux Clercs

A noter qu’aucune enquête parcellaire n’a été réalisée.

7.1.3.1 Contraintes de réalisation de l’assainissement non collectif
Les contraintes surfaciques et topographiques concernant l’ANC sont disparates sur le secteur (voir plan
présentant les contraintes de l’habitat), induisant l’emploi de filières traditionnelles ou agréées (microstations ou
filières compactes) avec rejet dans le sous-sol.
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Parmi ces 4 habitations, et d’après la carte des contraintes d’habitat dans le cadre de l’installation d’une filière
d’ANC, on a :


2 habitations présentant des contraintes faibles



2 habitations présentant des contraintes moyennes, principalement de surface (usage de filières
compactes ou microstation sous domaine privé non circulé)

Coût prévisionnel de l'ensemble des opérations de réhabilitation

FONCTIONNEMENT PAR AN
quantité
vidange
contrôle et entretien classique
contrôle et entretien filière agréée
TOTAL € H.T.

cout unitaire en
€ H.T.
4
60,00 €
2
25,00 €
2
100,00 €

45 000 € HT

coût total H.T.
240,00 €
50,00 €
200,00 €
490,00 €

7.2 Rue de l’Ecole
Rue de l’Ecole, on dénombre 2 habitations non raccordées ; il s’agit des 6 et 8 rue de l’Ecole. Il n’y a pas
présence de réseaux d’assainissement aux abords, et la rue présente un point haut devant le numéro 4, avec
une forte dénivelée vers le Sud.

Compte tenu de la topographie du site le raccordement gravitaire de ces habitations sur le réseau existant n’est
pas possible.

7.2.1 Raccordement des 2 habitations sur le réseau existant
Cette solution implique :


La création d’un réseau de collecte des eaux usées gravitaire implanté sous domaine publique sur 30 ml



La création de 2 branchements particuliers



La mise en séparatif des 2 branchements sous domaine privé



La création d’un poste de refoulement des eaux usées



La création d’un réseau de refoulement pour le transfert des effluents vers le réseau unitaire de la
grande rue. Ce réseau s’étend sur 60 ml sous la chaussée
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Coût prévisionnel des travaux de réseau de collecte eaux usées

9 000.00 € HT

Coût prévisionnel des travaux de réseau de transfert eaux usées

27 000.00 € HT

A cela s’ajoute le raccordement des eaux usées sur la boite de branchement :
Coût prévisionnel des travaux pour les 2 habitations de la rue de l’Ecole
(séparatif privé)

5 400.00 € HT

Soit au final un montant de travaux de :
Coût prévisionnel des travaux de raccordement refoulement pour les 2
habitations de la rue l’Ecole (public + privé)

41 400.00 € HT

En terme de fonctionnement annuel :

cout unitaire en
€ H.T.
90
2,00 €
1
4 500,00 €

quantité
réseau (collecte ,transfert etc…)
poste de refoulement
TOTAL Fonctionnement € H.T.

coût total € H.T.
180,00 €
4 500,00 €
4 680,00 €

7.2.2 Mise aux normes des ANC sur le secteur
Sur un total de 2 habitations, aucune n’est aux normes quant à son installation d’ANC.
A noter qu’aucune enquête parcellaire n’a été réalisée.

7.2.2.1 Contraintes de réalisation de l’assainissement non collectif
Les contraintes surfaciques et topographiques concernant l’ANC sont élevées sur le secteur (voir plan présentant
les contraintes de l’habitat), induisant l’emploi de filières agréées (microstations ou filières compactes) avec rejet
dans le sous-sol.
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Parmi ces 2 habitations, et d’après la carte des contraintes d’habitat dans le cadre de l’installation d’une filière
d’ANC, les 2 habitations présentent des contraintes moyennes, principalement de surface (usage de filières
compactes ou microstation sous domaine privé non circulé)

D’après les ratios utilisés, on a :

25 000 € HT

Coût prévisionnel de l'ensemble des opérations de réhabilitation ANC

7.3 Le Chalet
A l’extrémité de la rue de Vireloup, on note la présence d’un chalet. La mairie précise qu’il est desservi en eau
potable et qu’il n’est pas raccordé au réseau.

Nous allons étudier le raccordement du chalet et le comparer à une mise aux normes ANC

7.3.1 Raccordement au réseau collectif
Cette solution implique :


La création d’un réseau de collecte des eaux usées sur 70 ml en gravitaire



La création d’un branchement



Le raccordement des eaux usées sur la boite de branchement (travaux privatif)

La future conduite se raccordera sur le réseau unitaire rue de Vireloup.
RESEAU DE COLLECTE
réseau séparatif
création de branchement
sous total Réseau de collecte

70
1

200,00 €
1 500,00 €

14 000,00 €
1 500,00 €
15 500,00 €

A cela s’ajoute le raccordement des eaux usées sur la boite de branchement :
Coût prévisionnel des travaux pour le raccordement des eaux usées du
chalet (branchement privé)

3 000.00 € HT
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Soit au final un montant de travaux de :
Coût prévisionnel des travaux de raccordement des eaux usées pour le
Chalet
FONCTIONNEMENT PAR AN

cout unitaire en
€ H.T.
70
2,00 €
0
4 500,00 €

quantité
réseau (collecte ,transfert etc…)
poste de refoulement
TOTAL Fonctionnement € H.T.

18 500.00 € HT

coût total € H.T.
140,00 €
0,00 €
140,00 €

7.3.2 Mise aux normes ANC
Renseignements pris auprès de la mairie, le chalet n’est pas aux normes quant à son installation ANC. Par
conséquent, et au vu de la carte des contraintes habitats à l’ANC, cette habitation ne présente pas de contraintes
particulières.
D’après les ratios utilisés, on a :
Coût prévisionnel de l'ensemble des opérations de réhabilitation ANC pour le
Chalet
FONCTIONNEMENT PAR AN
quantité
vidange
contrôle et entretien classique

TOTAL € H.T.

cout unitaire en
€ H.T.
1
60,00 €
1
25,00 €

10 000 € HT

coût total H.T.
60,00 €
25,00 €
85,00 €
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7.4 Le Champ Métré
Le Champ Métré est un lieu-dit qui constitue un écart, car pas d’eau potable ; 5 habitations sont concernées.
Initialement ce secteur était réservé aux activités de pêches, les habitations étant des cabanes de pêcheurs,
sans eau ni électricité. Le secteur c’est diversifié et compte désormais une résidence principale et un gite.
Le secteur est accessible uniquement en passant sur le barrage du lac.
Ce lieu-dit est implanté aux abords directs du lac de la Mouche, qui constitue le réservoir d’eau potable du
SMIPEP. Comme expliqué au paragraphe 2.11.2 de la phase 1, le secteur du Champ Métré est dans la bande
des 100 m de la berge du lac. Par conséquent, il est interdit de construire de nouvelles habitations, mais il est
autorisé de réhabiliter des filières d’assainissement non collectif (confirmation suite à la réunion du 03/10/19 avec
ARS et DDT).
D’après les renseignements de la mairie, il semble que chaque habitation à sa construction (années 60) a été
équipée d’une fosse septique dont la sortie n’a pas été identifiée.
Important : ces habitations sont toutes munies de puits, il n’y a pas d’adduction d’eau sur le secteur.

7.4.1 Raccordement au réseau collectif
Le raccordement des effluents de cet écart sur le réseau de Perrancey présente de multiples particularités :


Création d’un réseau d’eaux usées gravitaire 100 % étanche, sur 100 ml, avec fouille



Création de 5 branchements



Raccordement des 5 branchements sous domaine privatif



Création d’un poste de refoulement, avec toute précaution d’usage car non loin de la berge



Création d’un réseau de refoulement sur 310 ml dont 300 ml en encorbellement le long de la digue
(nécessitant l’accord de VNF et du SMIPEP)



Le raccordement sur le réseau unitaire existant

Coût prévisionnel des travaux de réseau de collecte eaux usées

27 500.00 € HT

Coût prévisionnel des travaux de réseau de transfert eaux usées

40 500.00 € HT
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A cela s’ajoute le raccordement des eaux usées sur la boite de branchement :
Coût prévisionnel des travaux pour le raccordement des eaux usées des 5
habitations du champ Métré (branchement privé)

15 000.00 € HT

Soit au final un montant de travaux de :
Coût prévisionnel des travaux de raccordement des eaux usées des 5
habitations du champ Métré (privé + publique)
FONCTIONNEMENT PAR AN

cout unitaire en
€ H.T.
410
2,00 €
1
4 500,00 €

quantité
réseau (collecte ,transfert etc…)
poste de refoulement
TOTAL Fonctionnement € H.T.

83 000.00 € HT

coût total € H.T.
820,00 €
4 500,00 €
5 320,00 €

7.4.2 Mise aux normes ANC
Sur un total de 5 habitations, aucune n’est aux normes quant à son installation d’ANC. A noter qu’aucune
enquête parcellaire n’a été réalisée.

7.4.2.1 Contraintes de réalisation de l’assainissement non collectif
Les contraintes surfaciques et topographiques concernant l’ANC sont élevées sur le secteur (voir plan présentant
les contraintes de l’habitat), induisant l’emploi de filières agréées (filières compactes = résidences secondaires)
avec rejet dans le sous-sol.
Parmi ces 5 habitations, et d’après la carte des contraintes d’habitat dans le cadre de l’installation d’une filière
d’ANC, les 5 habitations présentent des contraintes moyennes, principalement de surface (usage de filières
compactes sous domaine privé non circulé)
D’après les ratios utilisés, on a :
Coût prévisionnel de l'ensemble des opérations de réhabilitation ANC sur
Champ Métré

62 500 € HT

FONCTIONNEMENT PAR AN
vidange
contrôle et entretien filière agréée

quantité

TOTAL € H.T.

5
5

cout unitaire en € H.T.
60,00 €
100,00 €

coût total H.T.
300,00 €
500,00 €
800,00 €
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7.5 Mise aux normes ANC de l’écart, le Moulin des Pères
Le village de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS compte un écart nommé, Le Moulin des Pères, situé entre
PERRANCEY et VIEUX MOULINS.
Cet écart compte :


2 habitations



2 gites

D’après les renseignements de la Mairie, les deux habitations sont aux normes concernant leur installations
d’ANC. Les deux gîtes ne sont pas aux normes.
D’après les ratios utilisés, on a :
Coût prévisionnel de l'ensemble des opérations de réhabilitation ANC pour
les deux gites

30 000 € HT

Au vu de l’éloignement du site, le scénario collectif ne sera pas étudié pour cet écart.
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7.6 Récapitulatif des études technico économiques
Ce tableau ne présente que les montants d’investissement :

Localisation

Raccordement Raccordement
Nombre
sous domaine sous domaine
d’habitations
privé
publique
concernées
(gravitaire)
(refoulement)

159 000
Rue de la
fontaine aux
Clercs

6

75 000

Travaux sous
domaine
privatif
(raccordement
)

Mise aux
normes en
ANC

17 400

176 400

17 400

92 400

45 000

36 000
Rue des
écoles

5 400

2

15 500

3 000

25 000

18 500

1
10 000

68 000
Champ Métré

45 000

41 400

25 000

Chalet

total

15 000

10 000

83 000

5
62 500

62 500
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8 PERRANCEY : PROPOSITION DE SCENARII
Les scénarii proposés portent sur le raccordement ou non des 6 habitations situées rue de la Fontaine Aux
Clercs, ainsi que sur les 2 habitations situées rue des Ecoles, et les 5 habitations du Champ Métré.
En effet, les 5 habitations situées au centre bourg de Perrancey pourront être raccordées sur le réseau existant,
tandis que les écarts (Le Chalet, et le Moulin des Pères) resteront en assainissement autonome.
Les scénarii proposés portent sur le raccordement de 13 habitations.
Sont en assainissement collectif, pour un montant de travaux sous domaine privatif, estimé à 3 300 * 5 = 16 500
€ H.T. :


5 habitations mal raccordées figurant dans le centre bourg de Perrancey

Sont classées en zone non collectif :


Le Chalet



Le Moulin des Pères

A noter que quelque soit le scénarii retenu, l’ensemble des parcelles à urbaniser est classé en secteur collectif,
puisque le réseau d’assainissement existant (unitaire ou séparatif) passe devant les parcelles concernées.

Important : la visite de site s’est effectuée dans des conditions météorologiques très sèches et très
chaudes (juillet 2019), en période de nappe basse (sécheresse et canicule). Par conséquent, il parait
nécessaire de lancer une campagne de recherche d’Eaux Claires Parasites (ECP) plus poussée si le
choix de la commune s’oriente vers un scénario collectif.

8.1 Scénario 1 : classement en non collectif des 13 habitations
Ce scénario propose :


La mise aux normes des installations d’ANC des 13 habitations
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8.2 Scénario 2 : raccordement des 13 habitations « assainissement
séparatif ».
Ce scénario propose :


Le raccordement des 6 habitations de la rue de la Fontaine aux Clercs sur le réseau de la grande rue,
avec mise aux normes des 6 branchements sous domaine privatif



Le raccordement des deux habitations de la rue de l’Ecole sur le réseau existant unitaire et mise aux
normes des 2 branchements sous domaine privatif



Le raccordement des cinq habitations du Champ Métré sur le réseau existant unitaire de transfert, après
le déversoir d’orage et mise aux normes des 5 branchements sous domaine privatif.

8.3 Scénario 3 : village de PERRANCEY en assainissement collectif et
assainissement non collectif pour les 5 habitations de Champ Métré
et les écarts
Ce scénario propose :


Le raccordement des 6 habitations de la rue de la Fontaine aux Clercs sur le réseau de la grande rue,
avec mise aux normes des 6 branchements sous domaine privatif



Le raccordement des deux habitations de la rue de l’Ecole sur le réseau existant unitaire et mise aux
normes des 2 branchements sous domaine privatif



La mise aux normes du système d’assainissement autonome des 5 habitations du Champ Métré (pas de
vente d’eau).
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8.4 Comparatif global technico économique
8.4.1 Comparatif financier travaux sous domaine publique
Solution n°1 :

Solution n°2 :

Solution n°3

ANC

Collectif

Mixte

0

13

8

11*

0

5

1- Rue de la Fontaine aux Clercs

75 000

75 000

2- Rue de l’Ecole

36 000

36 000

3- Champ Métré

68 000

0

4- Total en € HT hors MOE (1+2+3)

179 000

111 000

5- Prestations hors travaux

30 430

18 870

6- Total en € HT (4+5)

209 430

129 870

7- Ratio par logement

16 110

16 233

0- Nombre de logement raccordé
Collectif
Non collectif

Dans ce tableau, seuls les travaux collectifs sont recensés. Les travaux sous domaine privatifs ne sont pas
énoncés.

* (13-2) car 2 habitations rue de la fontaine aux clercs sont aux normes ANC
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8.5 Comparatif technique
Avantages
Scénario 1 : Assainissement non 
collectif


Scénario 2 : Assainissement 
collectif séparatif


Inconvénients

Prix de l’eau stable



Programmation des travaux
plus souple que pour de
l’assainissement collectif

Maitrise réelle des conditions
de traitement des effluents



Mise en place compte tenu
des contraintes de surface et
d’accès



Problématique d’intervention
chez le particulier



Couts d’investissement et de
fonctionnement à la charge du
particulier.



Réalisation des branchements
plus difficile (séparation des
EU et EP)



Peut engendrer des
raccordements parasites
ultérieurs



Risque d’envolée du prix de
l’eau pour financer les travaux.



Pour champ Métré = pas de
vente d’eau

Evite les apports d’eaux claires
à la station
Traitement épuratoire meilleur
que pour l’assainissement
autonome

Le scénario 3 ne figure pas dans ce tableau car il s’agit d’un mixte entre les scénarii 1 et 2.

Schéma Directeur d’Assainissement – Dossier d’Enquête Publique

69
Commune de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS

EURO Infra Ingénierie

9 SYNTHESE FINANCIERE POUR PERRANCEY
Le tableau suivant récapitule les travaux de mise aux normes du système d’assainissement de Perrancey, hors
prestations hors travaux :

9.1 Scénario 1 ANC pour les 13 habitations
Statut des travaux
COLLECTE eaux usées
TRANSFERT
COLLECTE unitaire
PLUVIAL + ECP
TRANSFERT

Dénomination
Réhabilitation du réseau eaux usées
du lotissement du Lac
Création d’un poste de refoulement
avec réseau de refoulement
Réhabilitation des regards unitaire
(cunette)
Création d’un réseau pluvial + ECP
dédié, grande rue
Mise à niveau du poste de refoulement
Montauban

Montant € H.T.
158 000 €
110 000 €
6 000 €
79 000 €
3 700 €

TRAITEMENT

Agrandissement du lagunage

25 850 €

TRAITEMENT

Mise à niveau du lagunage

37 500 €

TOTAL

420 050 € H.T.

Statut des travaux

Dénomination

Montant € H.T.

TRAVAUX SOUS DOMAINE
PRIVATIF AC

Mise aux normes de 5 branchements
sous domaine privatif (mal raccordés)

16 500 €

TRAVAUX SOUS DOMAINE
PRIVATIF AC

Mise aux normes du domaine de
MONTAUBAN

6 000 €

TRAVAUX SOUS DOMAINE
PRIVATIF AC

Mise aux normes des 32 habitations
lotissement du Lac

96 000 €

TRAVAUX SOUS DOMAINE
PRIVATIF ANC

Mise aux normes des 6 + 2 + 5
habitations + écarts

120 000 €

TOTAL

238 500 € H.T.

SCENARIO 1 cout travaux public + privé

658 550 € HT
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9.2 Scénario 2 collectif sur l’ensemble du village sauf les écarts
Statut des travaux
COLLECTE eaux usées

TRANSFERT

COLLECTE eaux usées
TRANSFERT
COLLECTE eaux usées
TRANSFERT
COLLECTE eaux usées
TRANSFERT
COLLECTE unitaire
PLUVIAL + ECP
TRANSFERT

Dénomination
Création d’un réseau de collecte
gravitaire rue de la fontaine aux Clercs
+ 6 branchements
Création d’un poste de refoulement
Fontaine aux Clercs + conduite
refoulement
Création d’un réseau de collecte
gravitaire rue des Ecoles + 2
branchements
Création d’un poste de refoulement rue
des Ecoles + conduite de refoulement
Création d’un réseau de collecte
Champ Métré + 5 branchements
Création d’un poste de refoulement
Champ Métré + conduite refoulement
Réhabilitation du réseau eaux usées
du lotissement du Lac
Création d’un poste de refoulement
lotissement Lac avec réseau de
refoulement
Réhabilitation des regards unitaire
(cunette)
Création d’un réseau pluvial + ECP
dédié, grande rue
Mise à niveau du poste de refoulement
Montauban

Montant € H.T.
33 000 €

42 000 €

9 000 €
27 000 €
27 500 €
40 500 €
158 000 €
110 000 €
6 000 €
79 000 €
3 700 €

TRAITEMENT

Agrandissement du lagunage

25 850 €

TRAITEMENT

Mise à niveau du lagunage

37 500 €

TOTAL

599 050 € H.T.

Statut des travaux

Dénomination

Montant € H.T.

TRAVAUX SOUS DOMAINE
PRIVATIF AC

Mise aux normes de 5 branchements
sous domaine privatif (mal raccordés)

16 500 €

TRAVAUX SOUS DOMAINE
PRIVATIF AC

Mise aux normes du domaine de
MONTAUBAN

6 000 €
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TRAVAUX SOUS DOMAINE
PRIVATIF AC

Mise aux normes des 32 habitations
lotissement du Lac

96 000 €

TRAVAUX SOUS DOMAINE
PRIVATIF AC

Mise aux normes des 6 + 2 + 5
habitations

37 800 €

TRAVAUX SOUS DOMAINE
PRIVATIF ANC

Mise aux normes des écarts (Chalet +
Moulin des Pères)

40 000 €

TOTAL

196 300 € H.T.

SCENARIO 2 cout travaux public + privé

795 350 € HT

9.3 Scénario 3 collectif pour l’ensemble du village, non collectif pour
les habitations Champ Métré et les écarts
Statut des travaux
COLLECTE eaux usées

TRANSFERT

COLLECTE eaux usées
TRANSFERT
COLLECTE eaux usées
TRANSFERT
COLLECTE unitaire
PLUVIAL + ECP
TRANSFERT

Dénomination
Création d’un réseau de collecte
gravitaire rue de la fontaine aux Clercs
+ 6 branchements
Création d’un poste de refoulement
Fontaine aux Clercs + conduite
refoulement
Création d’un réseau de collecte
gravitaire rue des Ecoles + 2
branchements
Création d’un poste de refoulement rue
des Ecoles + conduite de refoulement
Réhabilitation du réseau eaux usées
du lotissement du Lac
Création d’un poste de refoulement
lotissement Lac avec réseau de
refoulement
Réhabilitation des regards unitaire
(cunette)
Création d’un réseau pluvial + ECP
dédié, grande rue
Mise à niveau du poste de refoulement
Montauban

Montant € H.T.
33 000 €

42 000 €

9 000 €
27 000 €
158 000 €
110 000 €
6 000 €
79 000 €
3 700 €

TRAITEMENT

Agrandissement du lagunage

25 850 €

TRAITEMENT

Mise à niveau du lagunage

37 500 €

TOTAL

531 050 € H.T.
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Statut des travaux

Dénomination

Montant € H.T.

TRAVAUX SOUS DOMAINE
PRIVATIF AC

Mise aux normes de 5 branchements
sous domaine privatif (mal raccordés)

16 500 €

TRAVAUX SOUS DOMAINE
PRIVATIF AC

Mise aux normes du domaine de
MONTAUBAN

6 000 €

TRAVAUX SOUS DOMAINE
PRIVATIF AC

Mise aux normes des 32 habitations
lotissement du Lac

96 000 €

TRAVAUX SOUS DOMAINE
PRIVATIF AC

Mise aux normes des 6 + 2 habitations

22 800 €

TRAVAUX SOUS DOMAINE
PRIVATIF ANC

Mise aux normes des écarts (Chalet +
Moulin des Pères) + Champ Métré

90 000 €

TOTAL

231 300 € H.T.

SCENARIO 3 cout travaux public + privé

762 350 € HT
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10 CHOIX DU ZONAGE COMMUNAL POUR PERRANCEY
Le conseil municipal de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS a retenu pour PERRANCEY le scénario n°3 définit
comme suit :

L’ensemble du territoire communal est classé en zone d’assainissement
collectif, sauf pour les habitations Champ Métré et les écarts
Le choix communal a été guidé par les raisons suivantes :





Espace peu disponible autour des habitations du centre du village, posant des problèmes pour créer un
ANC
Unité de traitement existante de capacité suffisante
Contraintes du site élevées pour Champ Métré, et site non desservi par l’adduction en eau potable.
Ecarts trop éloignés, surface disponible autour des habitations des écarts.

Ce projet de zonage d’assainissement est reporté sur un plan à l’échelle 1/5000, joint au dossier.
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11 CONSEQUENCES FINANCIERES
11.1 MONTANTS DES TRAVAUX
L’estimatif de travaux présenté ici correspond aux conditions financières à la date de l’étude.

SCENARIO 3 cout travaux public

531 050 € HT

SCENARIO 3 cout travaux privé

231 300 € HT

SCENARIO 3 cout travaux public + privé

762 350 € HT

Les coûts estimés correspondent à la réalisation complète des travaux, se faisant aussi bien en domaine public
que privé, et intègrent même les prestations hors travaux (mission de maîtrise d’œuvre, épreuves de contrôles
externes, …).
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11.2 MODALITES DE SUBVENTIONS POUR PERRANCEY
L’Agence de l’Eau Seine Normandie, l’Etat et le Conseil Départemental de la Haute Marne peuvent apporter leur
participation au financement des travaux. Les modalités de subventions en septembre 2019 sont les suivantes ;
elles sont susceptibles d’évoluer chaque année, en ce qui concerne le Conseil Départemental et l’Etat et environ
tous les 4 ans pour l’agence de l’Eau :

Création
d’un réseau
séparatif

Réhabilitatio
n réseau
unitaire

Création
d’un
réseau de
transfert

Agence de
l’eau

Subvention :
40 % (1)

Subvention :
40 % (1)

Subvention
: 40 % (1)

Conseil
Départementa
l

Subventions
: 20 % non
plafonné
Subvention :
20 % non
plafonné

Subventions :
20 % non
plafonné
Subvention :
20 % non
plafonné

Abonde
jusqu’à 80 %
dans la limite
de 30 %

Abonde
jusqu’à 80 %
dans la limite
de 30 %

Subvention
: 20 % non
plafonné
Subvention
: 20 % non
plafonné
Abonde
jusqu’à 80
% dans la
limite de 30
%

DETR

GIP

Mise aux
normes des
branchement
s sous
domaine
privé

Mise aux
normes des
installations
ANC

traitement

Subvention
Subvention :
Subvention :
: 40 % base
remboursemen remboursemen
du plafond :
t forfaitaire à
t forfaitaire à
selon
hauteur de 6
hauteur de 3
capacité et
000 € TTC
000 € TTC
type de
pour une
pour un
traitement
installation
branchement
(1)
Subvention
Subvention :
Subvention :
: 20 % non
10 %
10 %
plafonné
Subvention
Subvention : 0 Subvention : 0
: 20 % non
%
%
plafonné
Abonde
Abonde
Abonde
jusqu’à 80
jusqu’à 80 %
jusqu’à 80 %
% dans la
dans la limite
dans la limite
limite de 30
de 30 %
de 30 %
%

(1) le prix de référence retenu sera établi avec l’Agence de l’Eau au moment des travaux. Pour notre calcul, nous
n’avons pas pris de montant plafond.
Le zonage d’assainissement est financé à hauteur de 80 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Les études
préalables sont financées à hauteur de 50 %.
A noter que d’après les dernières réglementations, une collectivité ne peut toucher plus de 80 % sur une
opération globale. Les taux de subventions de la DETR seront donc adaptés pour respecter ce seuil.
Ces montants sont donnés à titre indicatif pour des travaux réalisés en 2020.
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11.3 INCIDENCE DE L’INVESTISSEMENT ET DU FONCTIONNEMENT
SUR LE PRIX DU METRE CUBE D’EAU
11.3.1 POURQUOI UNE INCIDENCE SUR LE PRIX DE L’EAU ?
La réalisation des travaux va avoir une incidence sur la taxe assainissement de la facture d’eau.
Néanmoins le calcul du prix de l’eau fictif permet une comparaison avec le cas d’autres communes et d’avoir une
idée de l’impact économique de l’installation Assainissement Collectif sur 20 ans.

11.3.2 LES TAUX DE SUBVENTIONS ACTUELS
Voir paragraphe 11.2.
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11.3.3 CALCUL DU PRIX DE L’EAU
D’après les taux de subventions présentés dans le paragraphe 11.2, il est possible de déterminer le montant
financier restant à la charge de la commune, toute subvention déduite.
PERRANCEY - SCENARIO 3

Consommation d’eau
annuelle en m3 (2018 en m3)

12 519

Montant travaux total

602 458,50 €

Montant total non
subventionné

140 241,70 €

Conditions d’emprunt

AESN

AESN

Banques

Taux d’intérêts annuel

0%

0%

5.5%

Durée

20 ans pour STEP

15 ans pour le séparatif

20 ans

Anuités

633,50 €

5 102,67 €

4 270,30 €

Montant des emprunts en €

12 670,00 €

76 540,00 €

85 405,97 €

Coût annuité AESN €

5 736,17 €

Cout annuité Banques €

4 270,30 €

Coût de fonctionnement
réseau par an

16 520,00 €

TOTAL

26 526,47 €

Incidence sur le prix de
l’eau H.T en €/m3

12 Programme de
hiérarchisation

2,119 €

travaux

à

PERRANCEY

-

Le tableau présenté ci-dessous récapitule l’ensemble des travaux proposés sur le territoire communal :
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Numéro

Ordre de

d’opération

priorité

1

Catégorie

1

Localisation

Description

Lotissement Le Lac
Elimination des Eaux Claires
Parasites de temps sec

2

3

1

Montauban

Rue de la Fontaine Aux
Clercs

1

Amélioration de la collecte
des eaux usées

4

1

Rue de l’Ecole

Champ Métré,
Moulin des Pères

5

1

Amélioration du traitement
individuel des eaux usées

6

2

Elimination des ECP de temps Grande Rue
sec et collecte du pluvial

7

2

Amélioration de la collecte
des eaux usées

Ensemble du village

Chalet,

Montant (€ HT)
Part publique



Renouveler le réseau d’eaux usées en lieu et place, sur 550 ml en fouille



Reprendre les 32 branchements avec tabourets de branchement



Mettre en séparatif les branchements sous domaine privé (32 unités)



Créer un poste de refoulement des eaux usées sur le lotissement du Lac + Créer un réseau de
refoulement sur 400 ml jusqu’au réseau eaux usées existant à hauteur du croisement Grande rue
/ route de Voisine + Abandonner le réseau de transfert et démonter le poste de refoulement



enquête parcellaire de l’écart + passage caméra

7 100



Séparation des eaux usées et pluviales sous domaine privé

0



Créer un réseau de collecte des eaux usées gravitaire implanté sous domaine publique sur 120
ml, avec un point bas, identifié sur la parcelle communale à côté de l’habitation n°2 rue de la 92 400
fontaine aux clercs.



Créer 6 branchements particuliers



Mettre en séparatif des 6 branchements sous domaine privé



Créer un poste de refoulement des eaux usées sur la parcelle communale



Créer un réseau de refoulement pour le transfert des effluents vers le réseau unitaire de la
grande rue. Ce réseau s’étend sur 80 ml sous la chaussée



La création d’un réseau de collecte des eaux usées gravitaire implanté sous domaine publique 41 400
sur 30 ml



La création de 2 branchements particuliers



La mise en séparatif des 2 branchements sous domaine privé



La création d’un poste de refoulement des eaux usées



La création d’un réseau de refoulement pour le transfert des effluents vers le réseau unitaire de la
grande rue. Ce réseau s’étend sur 60 ml sous la chaussée



Mise aux normes des installations d’assainissement non collectif (10 unités)

Création d’un réseau pluvial + ECP dédié sur 270 ml avec 4 grilles et 3 branchements

Amélioration attendue

364 000

268 000

96 000

7 100

Elimination de 200 m3/j d’ECP
en période hivernale.

Elimination de 4 à 156 m3/j
d’ECP selon la saison

Collecte des effluents de 12 EH
75 000

36 000

17 400

5 400

102 500
102 500
78 000
78 000

Réhabilitation de 40 regards existants env

Part privée

6 000
6 000

Collecte des effluents de 4 EH

Elimination des rejets d’eaux
usées vers le milieu naturel
Elimination de 17 m3/j d’ECP
Elimination des rejets d’eaux
usées vers le milieu naturel

EURO Infra Ingénierie

8

2

Aménagement sécuritaire des
postes de refoulement eaux
usées

PR Montauban

Mise en place d’une grille anti chute dans le poste + panier dégrilleur avec les guides pour le relevage

3 700
3 700
25 850

9

3

10

3

11

3

Amélioration du traitement
des eaux usées

Amélioration du traitement
des eaux usées

Unité de traitement

Agrandissement de la lagune primaire

Unité de traitement

7 500
Mise en place d’un dégrilleur manuel + canal de comptage en amont de la première lagune (après le
dégrilleur) + canal de comptage en aval de la dernière lagune
7 500

25 850

30 000
Unité de traitement

Création d’un bypass pour chaque lagune avec jeu de vannage manuel
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30 000

Sécurisation du site +
amélioration de la collecte des
eaux usées
Amélioration du traitement,
accroitre les périodes entre
deux vidanges de la première
lagune
Amélioration du traitement,
faciliter les relevés de mesures
lors des bilans 24h
Permettre le maintien en
fonction du lagunage lors
d’opération de vidanges.

13 DESCRIPTION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
EXISTANT – VILLAGE DE VIEUX MOULINS On utilisera sur les différents plans et ci-dessous les dénominations suivantes :


Réseau Eaux Usées (EU) : réseau ne recevant que des eaux usées issues des habitations
décomposées en eaux vannes (WC + urinoir) et en eaux ménagères (salle de bain + cuisine + machine
à laver).



Réseau Unitaire : réseau recevant des eaux usées et pluviales des habitations mais recevant
régalement les eaux pluviales de voiries et les Eaux claires parasites (sources, lavoir, ...).



Réseau Eaux Pluviales (EP) : réseau ne recevant que des eaux pluviales de voiries et/ou d’habitations
et susceptible de recevoir également des eaux claires parasites (sources, …).

Les deux villages de PERRANCEY et de VIEUX MOULINS présentent des systèmes d’assainissement très
différents, donc objets de deux parties. Les visites de site ont été réalisées le 11 juillet 2019 pour PERRANCEY
et 18 juillet 2019 pour VIEUX MOULINS. Ces visites sont consécutives à une longue période de temps sec (1
mois mini sans précipitations). Le plan est joint en annexe.

13.1 L’assainissement communal sur VIEUX MOULINS
13.1.1 Le réseau
Le système d’assainissement du village de VIEUX MOULINS se compose d’un réseau unitaire dépourvu de
système de traitement.
L’écoulement est gravitaire sur la totalité du linéaire. Les effluents collectés sont rejetés sans aucun traitement
dans la rivière La Mouche, via 5 exutoires.

Principalement en béton et d’une longueur de 1400 mètres linéaires environ, datant pour les premières tranches
de travaux des années cinquante, ce réseau présente quelques dysfonctionnements structurels et fonctionnels
(peu de pente, problème d’écoulement Regard de Visite 11, RV 12, RV 26, etc...)
Le réseau possède 35 regards, ce qui représente, environ, 1 regard tous les 40m.
Une visite sur site a été réalisée le 11 juillet 2019, afin d’affiner le relevé de réseau. Cette visite est consécutive à
une longue période de temps sec (1 mois mini sans précipitations). Le plan est joint en annexe.

EURO Infra Ingénierie

13.1.2 Les ouvrages particuliers
Il n’y a pas de déversoirs d’orage ou de bassin de rétention, ni de poste de refoulement sur le village.

13.1.3 Travaux récents
Il n’y a pas de travaux récemment entrepris sur le réseau d’assainissement.

13.1.4 Présence de fossés sur le village
Il n’y a pas de fossés sur le village.

13.1.5 Le système d’assainissement
Le village n’est pas équipé d’unité de traitement.
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14 ETUDE DES SOLUTIONS D'ASSAINISSEMENT
14.1 SOLUTIONS ETUDIEES AU COURS DE L’ETUDE
On appellera :

-

assainissement « non collectif » ou assainissement « autonome » : l’épuration des effluents se fait
par le sol à l’aide d’un dispositif implanté sur la parcelle attenante à l’habitation ; la dispersion se fait
dans le sous-sol ou éventuellement dans un exutoire superficiel (fossé, ruisseau, réseau pluvial, etc.).

-

assainissement « collectif » : le raccordement sur un réseau de collecte des eaux usées brutes
desservant une grande zone habitée ; ce réseau aboutit à une unité de traitement située en domaine
public et appartenant à la collectivité ; le réseau de collecte peut être séparatif ou unitaire.

Dans le cas de VIEUX MOULINS, on étudiera deux scénarios :


Scénario 4 : Assainissement non collectif sur l’ensemble du village



Scénario 5 : Assainissement collectif sur l’ensemble du village avec création d’un réseau EU stricte sur
les secteurs concernés par les Eaux Claires Parasites (ECP)
a. Mise aux normes des ANC des écarts
b. En créant un réseau séparatif sur la majorité du village
c. En mettant un poste de refoulement pour la traversée de la rivière La Mouche et un autre poste
pour l’amenée des effluents en tête de station d’épuration
d. Avec un unique site de traitement pour le village, situé sur la parcelle ZC 105 au lieu-dit Les
Chenevières en bordure de La Mouche

Remarque :
Le scénario collectif avec transfert des effluents sur le lagunage de PERRANCEY n’a pas été étudié car :


Réseau de transfert très long = 1800 ml



Le lagunage de PERRANCEY est suffisant pour les effluents de PERRANCEY + urbanisation future
mais ne permet pas de traiter d’effluents supplémentaires



L’agrandissement des lagunes secondaires et tertiaire est difficile (contrainte d’espace)
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L’agrandissement du lagunage reviendrait au même prix que la création d’une unité de traitement sur le
village de Vieux Moulins

Remarque :
1. Suite à la visite sur site, on dénombre de multiples apports d’eaux claires parasites :


Collecte d’une source au croisement rue de la Roche Belin / rue de la Mouche



Collecte d’une source rue de la Roche Belin (n°13)



Présence de nombreuses fontaines sur le site (à côté de la mairie, en contre bas de l’Eglise, en
haut de la rue de la Mouche)



Présence d’un réseau unitaire ayant très peu de pente, rue du Moulin Véroche



A ceci s’ajoute la vétusté du réseau unitaire sur ces secteurs

Ainsi, il apparait indispensable en cas de scénario collectif de créer un réseau séparatif en conservant le réseau
existant comme pluvial.
2. On notera que VIEUX MOULINS est un village situé aux abords direct de la rivière La Mouche, donc est
classé très sensible vis-à-vis du réservoir de La Mouche.

Important : la visite de site s’est effectuée dans des conditions météorologiques très sèches et très
chaudes (juillet 2019), en période de nappe basse (sécheresse et canicule). Par conséquent, il parait
nécessaire de lancer une campagne de recherche d’Eaux Claires Parasites (ECP) plus poussée si le
choix de la commune s’oriente vers un scénario collectif.

14.2 PRESENTATION DU SCENARIO 4 : Assainissement non
collectif

14.2.1 ESTIMATION DU NOMBRE D’HABITATIONS A METTRE AUX NORMES
La visite sur site du 18 juillet 2019 en présence de la maitrise d’ouvrage a permis de mettre en évidence les
éléments suivants :

Sur un total de 51 habitations :


Présence de nombreux prétraitements (fosse septique) – non dénombrés
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Présence de 2 habitations aux normes (supposé) concernant leur assainissement autonome (filière
complète répondant aux normes actuelles) :
o 19 rue de la Mouche
o 5 rue de la Mouche

A noter qu’aucune enquête parcellaire n’a été réalisée.

14.2.2 Contraintes de réalisation de l’assainissement non collectif
Les contraintes surfaciques et topographiques concernant l’ANC sont importantes sur le village (voir plan
présentant les contraintes de l’habitat), induisant l’emploi de filières agréées (microstations ou filières compactes)
avec rejet dans le réseau existant ou dans le cours d’eau pour l’ensemble des habitations dans le centre bourg.
A noter qu’aucune enquête parcellaire n’a été réalisée.

14.2.3 ESTIMATION DU SCENARIO 4 ANC
Coût prévisionnel de l'ensemble des opérations de réhabilitation

587 500 € HT

Cout prévisionnel des travaux + imprévus et maitrise d’œuvre

687 375 € HT

Coût prévisionnel moyen par habitation (49 habitations concernées)

14 028 € HT

14.2.4 CARACTERISTIQUES ET COUT DE FONCTIONNEMENT
Montant fonctionnement par an
cout unitaire en
€ H.T.
49
60,00 €
23
25,00 €
26
100,00 €

quantité
vidange
contrôle et entretien filière traditionnelle
contrôle et entretien filière agréée

TOTAL € H.T.
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coût total H.T.
2 940,00 €
575,00 €
2 600,00 €

6 115,00 €

Commune de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS

85

EURO Infra Ingénierie

14.3 PRESENTATION DU SCENARIO 5 : assainissement collectif sur
l’ensemble du village, sauf les écarts
Dans ce scénario, nous proposons :
a. Mise aux normes des ANC des écarts
b. En créant un réseau séparatif sur la majorité du village
c. En mettant un poste de refoulement pour la traversée de la rivière La Mouche et un autre poste
pour l’amenée des effluents en tête de station d’épuration
d. Avec un unique site de traitement pour le village, situé sur la parcelle ZC 105 au lieu-dit Les
Chenevières en bordure de La Mouche

14.4 Estimation du scénario 5
14.4.1 Travaux d’investissement
coût unitaire en
€ H.T.
Travaux en domaine non collectif
mises aux normes ANC des écarts (2 habitations)
1
20 000,00 €
mise aux normes ANC des 4 et 7 rue de la filature
1
20 000,00 €
Désignation

quantité

Travaux en domaine privé
branchement en partie privé séparatif (36 habitations)
1
branchement en partie privé unitaire (11 habitations)
1
travaux en domaine public
RESEAU DE COLLECTE
réseau séparatif
1000
création de branchement
36
création de branchement unitaire
11
création de déversoir d'orage + chambre dessablage
1
sous total Réseau de collecte
RESEAU DE TRANSFERT
réseau de transfert gravitaire
poste de refoulement
réseau de transfert refoulement fouille
réseau de transfert refoulement forage dirigé
Total H.T. réseau de transfert

200
2
140
20

coût total € H.T.
20 000,00 €
20 000,00 €
40 000,00 €

34 700,00 €
98 400,00 €

34 700,00 €
98 400,00 €
133 100,00 €

200,00 €
1 500,00 €
1 500,00 €
10 000,00 €

200 000,00 €
54 000,00 €
16 500,00 €
10 000,00 €
280 500,00 €

200,00 €
30 000,00 €
150,00 €
1 000,00 €

40 000,00 €
60 000,00 €
21 000,00 €
20 000,00 €
141 000,00 €

UNITE DE TRAITEMENT
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création unité de traitement en EH
réseau de rejet
Total H.T. UNITE DE TRAITEMENT

100
20

1 400,00 €
100,00 €

140 000,00 €
2 000,00 €
142 000,00 €

736 600,00 €

TOTAL Investissement
maitrise d'œuvre (7%)
imprévus (10%)
Total H.T. opération d'investissement

51 562,00 €
73 660,00 €

861 822,00 €

14.4.2 Fonctionnement annuel
quantité

cout unitaire en € H.T.

réseau (collecte ,transfert etc…)
1380
poste de refoulement
2
unité de traitement par EH
100
TOTAL Fonctionnement € H.T.

2,00 €
4 500,00 €
16,00 €

coût total € H.T.
2 760,00 €
9 000,00 €
1 600,00 €
13 360,00 €

14.5 Comparatif financier des scénarios
Fonctionnement € HT

Désignation

Unité

Coût de
l’investissement € HT

Scénario 4 : ANC

Total (avec imprévus
et prestations
externes)

687 375

6 115

Par habitation (49)

14 028

124

Total (avec imprévus
et prestations
externes)

861 822

13 360

340

Par habitation (51)

16 898

284

85

Total travaux
domaine public (sans
travaux domaine
privé, prestations
externes et imprévu)

563 500

Par habitation (47)

11 989

Scénario 5 :
Collectif avec création
d’un séparatif
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15 CHOIX DU ZONAGE COMMUNAL
Le conseil municipal de la commune de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS a retenu le scénario n°4 pour le
village de VIEUX MOULINS défini comme suit :

Assainissement non collectif pour l’ensemble du village de VIEUX MOULINS.

Le choix communal a été guidé par les raisons suivantes :




Cout économique moindre pour de l’ANC
Nombreux écarts, avec espace disponible devant ou derrière les habitations
Présence de nombreuses sources, Linéaire de réseau à créer trop important,

Ce projet de zonage d’assainissement est reporté sur un plan à l’échelle 1/5000, joint au dossier.
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15.1 CONSEQUENCES FINANCIERES
15.1.1 MONTANTS DES AIDES
L’Agence de l’Eau Seine Normandie, l’Etat et le Conseil Départemental de la Haute Marne peuvent apporter leur
participation au financement des travaux. Les modalités de subventions en septembre 2019 sont les suivantes ;
elles sont susceptibles d’évoluer chaque année, en ce qui concerne le Conseil Départemental et l’Etat et environ
tous les 4 ans pour l’agence de l’Eau :
Création
d’un réseau
séparatif

Réhabilitatio
n réseau
unitaire

Création
d’un
réseau de
transfert

Mise aux
normes des
branchements
sous domaine
privé

Mise aux
normes des
installation
s ANC

Subvention :
remboursemen
t forfaitaire à
hauteur de 3
000 € TTC
pour un
branchement

0

Subvention :
10 %

Subvention :
10 %

Subvention : 0
%

Subvention :
0%

Abonde jusqu’à
80 % dans la
limite de 30 %

Abonde
jusqu’à 80 %
dans la
limite de 30
%

Agence de
l’eau

Subvention :
40 % (1)

Subvention :
40 % (1)

Subvention
: 40 % (1)

Conseil
Départementa
l

Subventions
: 20 % non
plafonné
Subvention :
20 % non
plafonné

Subventions :
20 % non
plafonné
Subvention :
20 % non
plafonné

Abonde
jusqu’à 80 %
dans la limite
de 30 %

Abonde
jusqu’à 80 %
dans la limite
de 30 %

Subvention
: 20 % non
plafonné
Subvention
: 20 % non
plafonné
Abonde
jusqu’à 80
% dans la
limite de 30
%

DETR

GIP

Traitement

Subvention
: 40 % base
du plafond :
selon
capacité et
type de
traitement
(1)
Subvention
: 20 % non
plafonné
Subvention
: 20 % non
plafonné
Abonde
jusqu’à 80
% dans la
limite de 30
%

(1) le prix de référence retenu sera établi avec l’Agence de l’Eau au moment des travaux. Pour notre calcul, nous
n’avons pas pris de montant plafond.
Le zonage d’assainissement est financé à hauteur de 80 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Les études
préalables sont financées à hauteur de 50 %.
A noter que d’après les dernières réglementations, une collectivité ne peut toucher plus de 80 % sur une
opération globale. Les taux de subventions de la DETR seront donc adaptés pour respecter ce seuil.
Ces montants sont donnés à titre indicatif pour des travaux réalisés en 2020.
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15.1.2 INCIDENCE DE L’INVESTISSEMENT ET DU FONCTIONNEMENT SUR LE
PRIX DU METRE CUBE D’EAU
15.1.2.1

POURQUOI UNE INCIDENCE SUR LE PRIX DE L’EAU ?

Dans le cas du village de VIEUX MOULINS, les frais de :


Mise aux normes et d’entretien sont à la charge du particulier.

15.1.2.2

DONNEES INITIALES

 Les travaux et entretien relatifs aux dispositifs d’assainissement autonome sont à la charge des
particuliers, déduction faite des subventions susceptibles d’être accordées dans le cadre d’une maîtrise
d‘ouvrage publique. Ils ne sont donc pas répercutés sur le prix de l’eau et les calculs sont effectués sur la base
de coûts toutes taxes comprises avec une T.V.A. à 20 %.

15.1.2.3

LES TAUX DE SUBVENTIONS ACTUELS

Comme précisé dans le paragraphe 15.1.1, le taux de subvention peut s’élever à 40 % de subvention, en cas
d’opération groupée.

15.1.3 CALCUL DU PRIX DE L’EAU
Le prix de l’eau ne sera pas impacté puisque le choix de la commune se porte sur l’Assainissement Non Collectif,
dont les coûts sont supportés par les propriétaires.
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16 CONSEQUENCES TECHNIQUES ET FINANCIERES
DU ZONAGE RETENU
16.1 CONSEQUENCES TECHNIQUES
Le zonage retenu par la commune comprend des secteurs construits relevant de l’assainissement non collectif.
Les droits, missions et obligations imputables à la commune et aux particuliers pour ce type d’assainissement
sont rappelés dans cette partie.

16.1.1 L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ET LA LEGISLATION
16.1.1.1

PREAMBULE

L’assainissement autonome est une technique d’épuration répandue en France (en 1995, on estime que de
65.000 à 120.000 équipements d’assainissement autonome sont installés par an en France), mais dont les
performances ne sont pas à la hauteur des possibilités essentiellement à cause de problèmes de conception, de
mise en œuvre et surtout d’entretien.

La loi sur l’Eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006, tente donc de rendre ses lettres de noblesse à
l’assainissement autonome en remédiant aux insuffisances constatées et en réhabilitant cette technique auprès
des usagers.

16.1.1.2

LA NOUVELLE LEGISLATION

PREAMBULE

Cette nouvelle législation permet, à travers un partage des compétences entre public et privé, de définir un cadre
dans lequel :




L’assainissement autonome est réhabilité en tant que technique d’assainissement à part entière,
Son contrôle est renforcé
Son financement est clarifié
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ZONAGE

L’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, modifié par l’article 2006-1772 du 30 décembre
2006, impose aux communes ou à leurs groupements de délimiter, après enquête publique, les zones relevant
de l’assainissement non collectif, donc de l’assainissement autonome.

L’article R.2224-7 du code général des collectivités territoriales précise :
« art. R.2224-7 – peuvent être placées en zones d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une
commune dans lesquelles l’installation d’un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente
pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif. »

Cet article reprend, presque mot par mot, une partie de l’article 3 de la directive européenne du 27 février 1998.
L’assainissement autonome apparaît donc explicitement comme une technique d’assainissement, avec des
contraintes d’efficacité, et est mis directement en concurrence avec le réseau de collecte. Il n’apparaît plus
comme un palliatif au réseau, mais bien comme une alternative possible là où le réseau n’est pas une nécessité.

CONTROLE RENFORCE

Les communes ont une obligation de contrôle de l’assainissement autonome (article 54 de la loi 2006-1772
modifiant l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales), qui devra être mis en place avant
2005. Ce contrôle a été défini par l’arrêté du 27 04 2012.

Un contrôle des installations neuves ou à réhabiliter, se déclinant lui-même en deux étapes :



Avant la mise en place en œuvre de l’ouvrage d’assainissement : le permis de construire doit faire
apparaître les équipements d’assainissement autonome (article L.421-3 du code de l’urbanisme) ;
Après la mise en œuvre : la vérification sur le terrain de la conformité réglementaire et de l’implantation
de l’ouvrage d’assainissement autonome.

Un contrôle des installations existantes





Vérifier l’existence des installations
Vérifier le bon fonctionnement et l’entretien de l’installation
Evaluer les dangers pour la santé des personnes ou les risques avérés de pollution de l’environnement
Evaluer une éventuelle non conformité de l’installation
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Cependant, les articles 4 et 5 demandent la vérification du respect des prescriptions techniques réglementaires
en vigueur lors de la réalisation ou la réhabilitation de l’installation.

Enfin, l’article 5 prévoit également la vérification de l’adaptation de la filière réalisée ou réhabilitée au type
d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux
caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi.

Cet ensemble de dispositions renforce les contrôles sur l’assainissement autonome. Ces nouveaux textes
apportent à la collectivité les moyens permettant d’obtenir des installations opérationnelles en vue de la
préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

FINANCEMENT CLARIFIE

Les travaux (fourniture et la pose des systèmes d’assainissement non collectif) sont à la charge des propriétaires
des habitations.

Le service public d’assainissement chargé d’assurer le contrôle, voire l’entretien, de l’assainissement autonome
est un service public à caractère industriel et commercial. A ce titre, son financement est assuré par des
redevances d’assainissement perçues pour service rendu, dans le cadre du paiement de l’eau distribuée.

C’est donc l’usager (propriétaire ou locataire) qui finance et non le contribuable.

Le caractère industriel et commercial du service d’assainissement a les conséquences suivantes :





Le budget du service doit s’équilibrer en recettes et dépenses (articles L.2224-1 et L.2224-2 du code
général des collectivités territoriales) ;
Le produit des redevances est affecté exclusivement au financement des charges du service, qui
comprennent notamment des dépenses de fonctionnement du service (article R.2224-19-10) ;
Les redevances ne peuvent être mises à la charge que des usagers
La tarification doit respecter le principe d’égalité des usagers durant le service.
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16.1.1.3

LA MISE EN PLACE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

La nouvelle loi sur l’eau n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 parue au journal officiel le 31 décembre 2006,
apporte quelques modifications par rapport à la loi sur l’eau précédente.
La première modification porte sur la date butoir de réalisation des contrôles des installations d’assainissement
non collectif repoussée au 31 décembre 2012. Cette date permettra à toutes les communes de mettre en place
leur SPANC une fois leur zonage d’assainissement réalisé. Le service de contrôle de l’assainissement non
collectif peut être mis en place par la commune ou par une structure intercommunale. Celle-ci assure, à la
demande du maire ou de tout tiers, la vérification de la conformité à la réglementation et du bon fonctionnement
des installations d’assainissement non collectif existants. Ce contrôle s’applique aussi au récolement des
installations nouvelles. Les modalités de ce contrôle technique sont l’objet de l’arrêté du 27 avril 2012.

LA MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
Les installations d’assainissement non collectif doivent être techniquement conformes à la réglementation en
vigueur au moment de leur création et maintenues en bon état de fonctionnement. Celles qui auront été
déclarées non-conforme avec obligation de travaux dans un délai donné (meilleurs délais ou 4 ans). Dans le cas
d’une installation non conforme avec prescription ou conforme avec prescriptions, l’usager est invité à améliorer
son installation (installation d’une ventilation, changement du matériau filtrant, vidange de la fosse, nettoyage des
regards, …). Néanmoins, toutes les installations d’assainissement non collectif déclarées non conforme (avec ou
sans délais de réalisation des travaux) devront être mise en conformité en cas de vente de l’immeuble (1 an
maximum après la signature de l’acte de vente).

Toutefois, afin d’assurer la conformité des nouvelles installations, il est souhaitable, dans un premier temps, de
privilégier le contrôle du neuf par rapport à l’existant. Pour les installations existantes, il convient de dresser leur
état des lieux qui comporte le rappel des obligations des usagers, et la vérification de la conformité des
installations par rapport à la réglementation.

A l’issue du contrôle négatif, la loi précise à l’article L.1331-1-1.II « en cas de non-conformité de son installation
d’assainissement non collectif à la réglementation en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits
par le document établi à l’issue du contrôle, dans un délai de 4 ans suivant sa réalisation ». La violation des
interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de
l’amende prévue pour les contraventions de première classe (article R610-5) du code pénal.

La réalisation des travaux de mise en conformité de l’assainissement non collectif est à la charge exclusive du
propriétaire. La collectivité peut ou non mettre en place une opération groupée de réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif (compétence facultative du SPANC). Cette opération doit être réalisée sous
maitrise d’ouvrage publique via délégation de maitrise d’ouvrage. Dans ce cas seulement, le propriétaire pourra

Schéma Directeur d’Assainissement

Commune de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS

94

EURO Infra Ingénierie
bénéficier de subventions publiques (Agence de l’Eau Seine Normandie, Département de la Haute Marne et
GIP).

Opération réalisée sous maitrise d’ouvrage Pas d’opération collective
publique
Avantages






Inconvénients






Accompagnement du propriétaire
Plus grande garantie sur la qualité
des ouvrages réalisés
Suivi de chantier par un bureau
d’études unique
Le propriétaire n’a pas à avancer le
montant de la subvention



Engagement de la responsabilité de
la collectivité : sur la conception et
sur les travaux
Implication importante de la
collectivité nécessaire
Démarches administratives
Avance comptable de la collectivité



16.1.2 L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
COMMUNES DU GRAND LANGRES.





ET

Responsabilité très limitée de la
collectivité
Le propriétaire fait appel aux
entreprises de son choix

Le propriétaire avance la totalité du
montant des travaux
Pas de subventions financières

LA

COMMUNAUTE

DE

16.1.2.1 Mutualisation
Afin de mutualiser leurs moyens, une entente entre la Communauté de Communes du Grand Langres (CCGL) et
la Communauté de Communes d’Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais (CCAVM) a été signée. Aussi, pour
faire réaliser un diagnostic assainissement ou pour tout autre renseignement, les usagers doivent contacter la
CCAVM. Les contrôles règlementaires dans le cadre des ventes et des constructions/réhabilitation d’installation
sur la CCAVM et la CCGL sont réalisés par un prestataire privé.

16.1.2.2 Un guide explicatif complet
En annexe 7 du présent document figure le guide complet, présentant les grandes lignes de l’assainissement non
collectif, les types de diagnostics, le SPANC du Grand Langres, les procédures administratives, et les tarifs en
vigueur.

16.1.2.3 Des diagnostics différents avec les tarifs associés.
Extrait du guide figurant en annexe 7 du présent document :
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« Contrôle de conception d’une installation d’assainissement dans le cadre d’une
construction ou d’une réhabilitation
Si un propriétaire fait construire ou réhabilite une habitation dans une zone d’assainissement non collectif, il doit
faire une demande de contrôle de conception d’un dispositif d’assainissement non collectif auprès du
SPANC. Le service instruit le dossier et émet un avis sur le projet. La délivrance du permis de construire ou
d’aménager tient compte de l’avis du SPANC, qui complètera le dossier de demande de permis de construire.

Contrôle de réalisation après travaux
Une fois le permis accordé et les travaux réalisés, le SPANC procède au contrôle de la bonne exécution des
travaux avant le remblaiement du dispositif, puis établit un certificat de conformité.
Une contre-visite peut être exigée afin de lever des réserves.

Diagnostic des installations existantes dans le cadre d’une vente immobilière
En cas de vente ou changement de propriétaire d’une maison dans une zone d’assainissement non collectif, le
propriétaire doit faire une demande de diagnostic auprès du SPANC. Après une visite sur place, le service
donne un avis de conformité ou de non-conformité.
Si l’installation n’est pas conforme, alors l’acquéreur aura pour obligation de mettre en conformité
l’installation d’assainissement dans un délai d’un an après la signature de l’acte de vente.
La mise en conformité suite à une vente n’est pas éligible aux subventions de l’Agence de l’Eau mais peut
bénéficier d’un prêt à taux zéro.
Les tarifs TTC en vigueur en 2020 sont les suivants :
Vente d’une habitation déjà contrôlée

144.00 €

Vente d’une habitation jamais contrôlée

207.00 €

Conception d’une installation nouvelle

114.00 €

Réalisation (exécution des travaux)

182.00 €

Contre visite

132.00 €

Contrôle non réalisable (diagnostics vente et réalisation)

82.00 €
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17 LEXIQUE ET ABREVIATIONS


Assainissement collectif :

Il est constitué par un réseau public de collecte et de transport des eaux strictement domestiques vers un
ouvrage d'épuration. Il a pour objectif de collecter et d’épurer les eaux strictement domestiques avant de les
rejeter dans le milieu naturel.



Assainissement non collectif :

L'assainissement non collectif, dénommé également assainissement autonome ou assainissement individuel, des
bâtiments d'habitation est un dispositif mis en œuvre pour le traitement et l'évacuation des eaux usées non
raccordées au réseau d’assainissement collectif. Il répond à l’arrêté du 67 septembre 2009.



Bassin d’orage :

Bassin de retenue installé sur un réseau d’eaux pluviales destiné à stocker provisoirement l’excédent de débit
provoqué par une pluie pour le restituer ultérieurement et à débit contrôlé au réseau.



Déversoir d’orage :

Ouvrage permettant par temps de pluie de limiter le débit transitant dans le réseau aval.



Dispositif épuratoire :

Ouvrage permettant le traitement des eaux usées domestiques et industrielles.



Eaux claires parasites (ECP) :

Eaux s’infiltrant dans le réseau d’assainissement, ou bien rejetées dans celui-ci. Il s’agit d’apports distincts des
eaux pluviales. (ECP possibles : source, drainage, trop plein de puits, ancienne fontaine …raccordés sur le
réseau).



Eaux pluviales (EP) :

Eaux de pluie ruisselant sur toutes surfaces imperméables et pouvant se rejeter dans le réseau
d’assainissement.
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Eaux usées domestiques :

Eaux ménagères (eaux provenant des salles de bains, cuisines, buanderies, lavabos) et eaux de vannes (eaux
provenant des WC), y compris le cas échéant, les produits de nettoyage ménager ou d’entretien des sanitaires
mélangés à ces eaux.



Equivalent habitant : (E.H.)

Notion utilisée pour exprimer la charge polluante d’un effluent par comparaison avec celle d’un habitant.



Enquête à la parcelle :

Etude complémentaire permettant de déterminer précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en
place, habitation par habitation. Elle inclut notamment une étude des sols directement sur la parcelle.



Réseau d’assainissement unitaire :

Un réseau d’assainissement unitaire recueille les eaux usées domestiques, et les eaux pluviales et assimilées
comme telles (eaux d’arrosage, de lavage de voies publiques et privées, de jardins...) et les achemine vers un
système de traitement.



Réseau d’assainissement séparatif :

Un réseau d’assainissement séparatif est formé de deux réseaux en parallèle :
- un réseau d’eaux usées domestiques qui recueille et achemine les eaux usées domestiques vers un système
de traitement,
- un réseau d’eaux pluviales qui recueille et achemine vers un exutoire superficiel ou un bassin de pollution les
eaux pluviales et assimilées comme telles (eaux d’arrosage, de lavage de voies publique et privées, de jardins...).



STEP :

Station d’épuration



Taux de dilution :

Rapport entre le débit journalier des eaux claires parasites et le débit des eaux strictement domestiques.
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ANNEXE 1 : DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT
AUTONOME REGLEMENTAIRES
Remarques : dans cette annexe ne sont présentés que les systèmes « classique » d’assainissement, on notera
que de nouveau système à boues activées (type SBR …) pour les particuliers sont normés depuis 2009.

(Référence DTU 64.1 / XP P 16-603 mars 2007)

LES FILIÈRES TRADITIONNELLES
FILIERE D’ASSAINISSEMENT AUTONOME
Une filière d’assainissement autonome est constituée par un ensemble de dispositifs réalisant les étapes
suivantes :
A. le prétraitement des eaux usées issues de l’habitation ;
B. l’épuration des effluents prétraités ;
C. l’évacuation des effluents épurés.
Les eaux pluviales doivent impérativement être séparées des eaux usées.

PRETRAITEMENT
Le prétraitement est réalisé en général par une fosse septique toutes eaux qui reçoit l’ensemble des eaux usées
de l’habitation (eaux vannes et eaux ménagères).

EPURATION
L’épuration des effluents, après leur passage dans la fosse septique toutes eaux, est réalisée prioritairement
par épandage souterrain dans le sol superficiel. Cette filière assure une épuration satisfaisante de l’effluent
prétraité et une dispersion efficace dans le sol.
Lorsque les caractéristiques du site ne permettent pas l’installation d’épandage souterrain, il peut être fait appel à
des dispositifs de substitution (par exemple de type filtre à sable) avant l’évacuation.

EVACUATION
L’évacuation des effluents épurés est réalisée :
 prioritairement par tuyaux d’épandage dans le sol (sauf situation hydrogéologique exceptionnelle, la
protection des eaux souterraines est assurée) ;
 ou par rejet vers le milieu hydraulique superficiel (fossé, cours d’eau, retenues, mer, ...) ou dans le sol
par l’intermédiaire de puits d’infiltration (soumis à dérogation préfectorale).

Les canalisations des eaux usées, de la sortie à l’extérieur du bâtiment jusqu’au site de traitement, doivent éviter
les coudes à angles droits. Les coudes à 90° seront remplacés par deux coudes successifs à 45° ou bien par un
regard de curage.
Elles doivent respecter une pente suffisante et régulière comprise entre 2 et 4 % jusqu’aux dispositifs de
prétraitement et de 0,5 % minimum jusqu’au dispositif de traitement.
Ces canalisations comporteront une ventilation primaire efficace en diamètre 100 minimum qui atteindra l’air libre
au-dessus des locaux habités.

PRETRAITEMENT
FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX
La fosse septique toutes eaux (FSTE) reçoit l’ensemble des eaux usées domestiques. Elle a deux fonctions
essentielles :
 l’une physique de rétention des matières solides par séparation gravitaire, afin d’éviter le colmatage
de la filière de traitement en aval en évacuant un effluent liquide,

 l’autre biologique de liquéfaction par digestion anaérobie des boues déposées en fond de fosse et du
chapeau formé par la rétention des matières solides flottantes.
Elle dirige les effluents septiques vers le dispositif de traitement.
Dimensionnement :
Nombre de pièces principales*
Jusqu’à 5
6

Nombre de chambres
Jusqu’à 3
4

* Nombres de chambres + 2+ 1 m3 par pièce principale supplémentaire.

Volume minimal (m3)
3
4

La FSTE sera placée le plus près possible de la sortie du bâtiment des effluents bruts. Elle sera munie au
minimum d'un tampon de visite hermétique aux eaux de ruissellement permettant l'accès au volume complet de
la fosse. Elle sera munie d’une plaque d’identification justifiant ses caractéristiques.

Elle doit être équipée d’un système de ventilation efficace des gaz de fermentation afin de décompresser le
système et de limiter les phénomènes de dégradation des matériaux corrosifs mis en jeu. Elle comportera donc
une ventilation secondaire en sortie, en diamètre 100, qui atteindra l'air libre au-dessus des locaux habités.

BAC DEGRAISSEUR
Il s’agit d’un dispositif supplémentaire non obligatoire, mais dont l’utilisation se justifie si la fosse toutes eaux est
placée à plus de 15/20 m des sorties d’eaux usées. Il est alors placé en amont hydraulique, le plus près possible
du bâtiment (<2m). Il est destiné à la rétention des graisses, huiles et matières solides contenues dans les eaux
ménagères.
Le volume utile des bacs doit être au moins égal à :
 eaux de cuisine seules :

200 litres ;

 toutes eaux ménagères :

500 litres.

PREFILTRE
Ce dispositif de prétraitement complémentaire est obligatoire dans le cas exceptionnel d’un traitement séparé des
eaux vannes et des eaux ménagères (cas des réhabilitations).
Il n’est pas obligatoire avec une fosse toutes eaux, mais néanmoins conseillé. Il permet notamment de limiter les
conséquences graves que pourrait avoir, sur l’ouvrage de traitement en aval, un relarguage accidentel de MES
(matières en suspension), suite, par exemple, à un dysfonctionnement ou à une utilisation intensive
occasionnelle (excès de charge hydraulique) de la fosse toutes eaux en amont
Il peut être soit intégré aux équipements de prétraitement préfabriqués, soit placé en amont du dispositif de
traitement. Il doit permettre un accès facile pour un contrôle fréquent, ayant un rôle de filtre indicateur de
colmatage.

EPURATION ET DISPERSION
EPANDAGE SOUTERRAIN
PROFONDEUR

PAR

TRANCHEES

D’INFILTRATION

A

FAIBLE

Il s’agit de la filière prioritaire de l’assainissement individuel, où le sol en place est utilisé comme système
épurateur et comme moyen dispersant, à la fois en fond de tranchée et latéralement.
Linéaire minimum de tranchées filtrantes
15<perméabilité<30 mm/h
30<perméabilité <500 mm/h
jusqu’à 3 chambres
60 à 90 ml
45 ml
par chambre supplémentaire + 20 à 30 ml
+ 15 ml
Capacité de l’habitation

La profondeur des fonds de tranchées doit être comprise entre 60 et 100cm. Souvent le caractère défavorable du
sol en profondeur contraint de ne pas dépasser la profondeur minimale de 60cm. Afin de respecter cette
profondeur, il est possible de diminuer l’épaisseur de la couche de graviers (sous-jacente aux tuyaux
d’épandage) en augmentant la largeur de tranchée selon le tableau ci-après :

Largeur de tranchée
50 cm
70 cm

Epaisseur de graviers
30 cm
20 cm

En terrain en pente (entre 5% et 10%), les tranchées sont réalisées horizontalement, perpendiculairement à la
plus grande pente. La profondeur des fonds de tranchées doit être comprise entre 60 et 80cm

Avantages
Traitement et évacuation simultanés.
Bonne adaptation aux variations de charge.

Inconvénients
Emprise au sol importante.
Impossibilité de contrôle des performances épuratoires.

LIT D’EPANDAGE
Filière de substitution aux tranchées d’infiltration face à des sols de tenue mécanique insuffisante. L’épandage
souterrain est alors réalisé dans une fouille unique à fond horizontal. Le sol en place est utilisé comme système
épurateur et comme moyen dispersant.
Surface minimale
30<perméabilité <500 mm/h
jusqu’à 3 chambres
60 m2
par chambre supplémentaire + 20 m2
Capacité de l’habitation

La profondeur du fond de fouille doit être comprise entre 60 et 80cm.
Les autres prescriptions sont comparables à celles des tranchées d’infiltration.

Même avantages et inconvénients que pour les tranchées.

FILTRE A SABLE VERTICAL NON DRAINE
Du sable lavé se substituant au sol naturel est utilisé comme système épurateur et le sol en place comme moyen
d’évacuation.
Surface minimale

jusqu’à 5 pièces principales
25 m2

par chambre supplémentaires
+ 5 m2

Mise en œuvre du filtre selon une largeur fixe de 5m pour une longueur minimale de 5m.
Profondeur du fond de fouille comprise entre 1,1 et 1,6m.
La répartition se fait par tuyaux d’épandage en PVC de diamètre 100 minimum, pente 0%.

Dans le cas de mise en place de cette filière dans un milieu souterrain vulnérable (roche très fissurée par
exemple), les parois latérales de la fouille seront protégées par un film imperméable, et le fond de fouille sera
recouvert d’une feuille anticontaminante imputrescible (géotextile).

Avantages
Traitement et évacuation simultanés.
Emprise au sol relativement faible.

Inconvénients
Impossibilité de contrôle des performances épuratoires.
Bonne réalisation initiale fondamentale : fiabilité directement liée à une bonne répartition en tête.

FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE
Du sable lavé se substituant au sol naturel est utilisé comme système épurateur et le milieu superficiel ou
souterrain (par puits d’infiltration sur dérogation préfectorale et en réhabilitation uniquement) comme moyen
d’évacuation.

Surface minimale

jusqu’à 5 pièces principales
25 m2

par pièces supplémentaire
+ 5 m2

Mise en œuvre du filtre selon une largeur fixe de 5m pour une longueur minimale de 5m.
Profondeur du fond de fouille comprise entre 1,2 et 1,7m.

Répartition par tuyaux d’épandage en PVC de diamètre 100 minimum, pente 0%. Reprise par drains de mêmes
caractéristiques, pente 0.25 à 0.5%.

Attention

Dans le cas de mise en place de cette filière dans un milieu souterrain vulnérable (exemple : nappe à protéger),
l’installation d’un film imperméable en fond de fouille est indispensable.

Avantages
Emprise au sol relativement faible.
Possibilité de contrôle des performances épuratoires.

Inconvénients
Bonne réalisation initiale fondamentale : fiabilité directement liée à une bonne répartition en tête.
Nécessité de trouver ou de créer un exutoire.
Perte de charge importante (1m) nécessitant un exutoire compatible.

Dispersion
Elle se fait par rejet vers le milieu hydraulique superficiel : fossé, réseau pluvial, cour d’eau, …
La perte de charge est importante (1m minimum) : le dispositif nécessite donc un exutoire compatible (dénivelé
important ou utilisation d’une pompe de relèvement).
La dispersion dans un puits d’infiltration n’est envisageable qu’exceptionnellement en réhabilitation, pour des cas
isolés lorsque aucune autre possibilité de rejet n’est possible. Ce dispositif est soumis à dérogation préfectorale.
L’évacuation se fait par tuyau plein, de pente comprise entre 0,5% et 1%, posé sur lit de sable de 10 cm
d’épaisseur.

TERTRE D’INFILTRATION
Un matériau d’apport granulaire se substituant au sol naturel est utilisé comme système épurateur. Il peut être en
partie enterré s’appuyant sur une pente ou totalement hors-sol. La dispersion se fait au sein d’un horizon de
surface perméable du sol en place. Cette filière implique que l’habitation soit située plus haut que le site de
traitement ou à défaut nécessite d’introduire un relevage obligatoire en amont du dispositif.

Capacité de l’habitation
jusqu’à 5 pièces principales
par pièces supplémentaire

Surface minimale
au sommet
25 m2
+ 5 m2

Surface minimale à la base
15<perméabilité<30 mm/h
90 m2
+ 30 m2

30<perméabilité <500 mm/h
60 m2
+ 20 m2

Mise en œuvre du massif filtrant selon une largeur fixe de 5m au sommet pour une longueur minimale de 5m.
La hauteur minimale du massif est de 90cm.
Dans le cas de mise en place de cette filière dans un milieu souterrain vulnérable, le fond de fouille sera
recouvert d’une feuille anticontaminante imputrescible (géotextile).

Avantages
Palliatif éventuel dans des secteurs contraignants : zone inondable, pente forte, sols défavorables aux
tranchées filtrantes et absence d’exutoire, … .
Traitement et évacuation simultanés.

Inconvénients
Emprise au sol relativement forte avec intégration moyenne dans l’environnement en terrain plat.
Mise en œuvre délicate.

En terrain plat, surélévation de l’habitation ou pompe de refoulement nécessaire.
Impossibilité de contrôle des performances épuratoires

FILIÈRE COMPACTE (FILIÈRE AGRÉÉE)
Les filières agréées de type « compacte » peuvent présenter de nombreuses formes (on dénombre plusieurs
dizaines de fabricants agréés), néanmoins le principe de fonctionnement reste identique.
Elles sont constituées d’une ou plusieurs cuves (en Polyéthylène, Polyester ou béton).

Le principe comporte trois étapes :


Le prétraitement anaérobie des eaux usées issues du bâtiment, il est réalisé par la fosse toutes eaux
recevant l’ensemble des eaux usées de l’habitation (eaux vannes et eaux ménagères) équipée d’un
préfiltre. Il produit un effluent liquide adapté au traitement secondaire et :
o Assure la séparation des constituants solides et liquides des eaux usées domestiques
o Stocke les boues produites
o Pour un bon fonctionnement et limiter le nombre de vidange, le volume du prétraitement devra
être de 3 m3 au minimum.



Le traitement des effluents suite au prétraitement par la fosse est réalisé par un média filtrant (à base
de fragments de coco, d’écorces de pin, …) et un ensemble distribution/répartition. La répartition des
eaux usées se fait de façon gravitaire.



Le rejet des eaux traitées : les eaux épurées sont rejetées selon la nature du sol :
o Soit par rejet superficiel (via un fossé)
o Soit par infiltration directe dans le sol (puits ou tranchée d’infiltration)
o Soit après accord de la commune dans un réseau d’eaux pluviales

Filière type :

Le schéma ci-dessus permet de visualiser le fonctionnement global selon les modèles ; certaines cuves
peuvent être fusionnées.

MICROSTATION (FILIÈRE AGRÉÉE)
Principe de Fonctionnement des microstations
Les micros stations peuvent présenter de nombreuses formes (on dénombre plusieurs dizaines de fabricants
agréés), néanmoins le principe de fonctionnement reste identique.
Elles sont constituées d’une cuve (parfois de deux en Polyéthylène ou béton). Elles fonctionnent avec de
l’énergie (électricité) généralement pour alimenter un compresseur d’air.
Le principe comporte trois étapes :


Le pré-traitement dans un premier compartiment. Il produit un effluent liquide adapté au traitement
secondaire et :
o assure la séparation des constituants solides et liquides des eaux usées domestiques
(fonctionnement et rôle équivalent à une Fosse toutes eaux).
o Stocke les boues produites
o Pour un bon fonctionnement et limiter le nombre de vidange, le volume du pré traitement devra
être de 3 m3 au minimum.



Le traitement secondaire est réalisé dans un deuxième compartiment appelé « réacteur biologique ».
Dans celui-ci l’effluent est aéré (oxygène amenée par le compresseur d’air) et mis en contact avec des
bactéries épuratrices aérobies. Les bactéries dégradent la pollution. Cette dégradation génère des gaz
et des boues (stockées dans le prétraitement).



Rejet des eaux traitées : les eaux épurées sont rejetées selon la nature du sol :
o Soit par rejet superficiel (via un fossé)
o Soit par infiltration directe dans le sol
o Soit après accord de la commune dans un réseau d’eaux pluviales

Le schéma ci-dessus permet de visualiser le fonctionnement global selon les modèles ; certaines cuves
peuvent être fusionnées.

ANNEXE 2 : ARRETE PREFECTORAL POUR LA
PROTECTION DU LAC DE LA MOUCHE + CARTE DE
PROTECTION DU CAPTAGE

SCE RESER. FON. BASSIN HUMES

▲

SCE FONTAINE AU BASSIN HUMES

▲
SOURCE VIRLOUP HUMES

▲

SOURCE DU MORGON ST-CIERGUES

▲

SCE LA TREMBLOIE ST-CIERGUES

▲

ANNEXE 3 : DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
PORTANT SUR LE CHOIX DU SCENARIO RETENU

ANNEXE 4 : PLAN PHASE 1 CONSTRAINTES HABITAT

ANNEXE 5 : CARTES PEDOLOGIQUE POUR
PERRANCEY ET VIEUX MOULINS

ANNEXE 6 : CARTES DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
POUR PERRANCEY ET VIEUX MOULINS

Village de PERRANCEY

495
494

187

302

578

184

96

100

208
207

301

206

319

Zone d'assainissement collectif
Zone d'assainissement non collectif

101
102

230

103
186

rue

234
105

299

de

236

185
273 274
276 275

328

237

188

91

93

294

346
309

107

V

108

233

nd

109

irelo
up
92

Gra

289
286

82

81

283

448

609

343

342

450

181

115

114

73

72
71

70

63
64

340

250

116

de Champ

217

344

226

243
256

175

350

56

171
172

57

Rue
122

23

53

12

129

168

167

292

126 127

50

26

202

du

133

196

34

42

314 313

192193
191 190

194

197 195

198

44
239

33

Grand

355 134

203

199

356

47
46

29

604

45

214 132

201 200

215

48
49

27

523

7

28

l'Ecole51

488

25

341

170

169

204 124
205
278

52

de

8

13

24

rue
54

11

Rue

220

22

9

10

41

35

161
160
159
310

Haut

32

38

158

36

137138
140

ru e

136

39
40

606

315

246

155

324

nd
142

G ra
Route
37

141

245
157
247156

1

144

297

255

298

269

150

152

151

65

57

296

295
148

63

54

48

55

62
61

66

146

153

261

49

ban

145

259

nta
u

56

Mo

325

326

323

154

143

de

60

58

53

52
50

112

94

71

69

353

Ru

352

e

105

d130
e

109

75

106

e

160

Ru

76

351

110

350

447

169

la

181
159

161

155

175

157

348

140

141

on

349

176

165

167
166

164

128

x

183

au

98

99

Rue

171
163

174

177

84

49

F

142

48

ub

203

de

ut e

an

an
taub
Mon

de

11

12

ta i
ne

Roises

Vill
e

170

82

144

139

ta

16

la

111 118 152

143

de

80

136

81

135

77
138
137

102

des

107 129 180

108

104

e

74

73

Ru

206

103

205

70

67

68

64

on

du
524

18

204

6

M

522

487

Voisines

l'Ecole

14

548

219
218

de

58

222

174
173

59

225

60

Rue

19
18

17

15

546

547

16

20

Grand

177 176

179

178

180

117
118

61
258

de

545

253

353

354

252

242

352

484

e
Ro u t

483

336

339

Route

345

333

216

rue

113

Chemin

291

74

112

111

349

110

290
285

284

282

449

610

612

518

607 608

611

232

288

281

287

480

492

Voisin
es

let
Champ Mic

348

83

479

491

306

du

89

272

se
as

322

p
Im
de
515
516

90

Zone d'assainissement non collectif impacté par
le périmètre de protection AEP

347

86

209

98

99

Rue
97

582

520

490

478

Ro

318

d
an
Gr

317

Route

509

LEGENDE ZONAGE

70

579

581

569

568

489

477

2

9

5

147

90

47

87

209

186

50

85

Clercs

496

la
506
463

476

521

198

3

4

2
1

7

Neuve

de
505

475

460

79

gre

497

584
576

451

78

Se

74

498

504

469
565 472
583

Lac

197

rue

nd

G ra

échelle = 1/4000

499

468

503

Impasse

467

du

85

86

e
ru

Carte présentant le zonage d'assainissement pour le
scénario retenu : assainissement collectif sur
l'ensemble du village sauf champ Métré et les écarts

500

502

466

84

Vois
ines

135
136

Vo
i si n
es
89

88

Pont
Vieux

du

Arrêté par délibération du conseil municipal
en date du :

501

Approuvé par délibération du conseil municipal
en date du :

445

de

Route

Rou
te

133

134
91

92

93

13

des

Rue

89

des

91

124

149

86

92

88

46

567

113

114

es

123

234

Rois

45

102 42

es

210

Pèr

96

594

613

614

40

103

592

588

589

107

113

593

41

43

587

598

258

597

599

114

106

Rochette

Ro
u te

ANNEXE 7 : GUIDE DU SPANC SUR LA CCGL

Le SPANC du Grand Langres

La procédure administrative

Mutualisation

Service Public
d’Assainissement
Non Collectif

Afin de mutualiser leurs moyens, une entente entre la
Communauté de Communes du Grand Langres (CCGL)
et la Communauté de Communes
d’Auberive
Vingeanne et Montsaugeonnais (CCAVM) a été signée.
Aussi, pour faire réaliser un diagnostic assainissement ou
pour tout autre renseignement, les usagers doivent
contacter la CCAVM.

Propriétaire

CCAVM

CCAVM/
CCGL







Le SPANC du Grand Langres
La procédure administrative
L’assainissement non collectif
Les diagnostics assainissement
Les tarifs

SOLEST
Le prestataire recruté pour la réalisation des diagnostics
assainissement est le bureau d’études SOLEST
ENVIRONNEMENT, basé à Chaumont. Il a pour mission la
réalisation des contrôles réglementaires, dans le cadre
des
ventes
et
des
constructions/réhabilitation
d’installation sur la CCAVM et la CCGL.

CCAVM/
CCGL

Propriétaire

L’assainissement non collectif
Définition
Les eaux usées domestiques produites par une habitation
sont constituées des eaux vannes (eaux des toilettes) et
des eaux ménagères (éviers, lave-linge, douche, etc.).
L’ensemble de ces eaux usées doit être traité avant d’être
rejeté dans le milieu naturel. Cette forme de dépollution à
l’échelle d’une habitation s’appelle l’assainissement non
collectif (ANC).

Les diagnostics assainissement
Contrôle de conception d’une installation
d’assainissement dans le cadre d’une
construction ou d’une réhabilitation
Si un propriétaire fait construire ou réhabilite une habitation
dans une zone d’assainissement non collectif, il doit faire
une demande de contrôle de conception d’un dispositif
d’assainissement non collectif auprès du SPANC. Le service
instruit le dossier et émet un avis sur le projet. La délivrance
du permis de construire ou d’aménager tient compte de
l’avis du SPANC.
Délai d’intervention : 8 jours

Contrôle de réalisation après travaux

Ce que dit la règlementation
« Les installations d’assainissement non collectif ne doivent
pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du
milieu récepteur, ni à la sécurité des personnes. Elles ne
doivent pas présenter de risques pour la santé publique »
Arrêté du 7 septembre 2009

L’assainissement non collectif est règlementé par la loi sur
l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, et
l’arrêté du 7 septembre 2009, l’un fixant les prescriptions
techniques applicables aux installations d’assainissement
non collectif, et l’autre relatif aux modalités d’exécution
de la mission de contrôle des installations (conception,
réalisation, fonctionnement).

Une fois le permis accordé et les travaux réalisés, le SPANC
procède au contrôle de la bonne exécution des travaux
avant le remblaiement du dispositif, puis établit un certificat
de conformité.

Les tarifs en vigueur en 2020 sont les suivants :
Vente d’une habitation déjà contrôlée

138,00 €

Vente d’une habitation jamais contrôlée

198,00 €

Conception d’une installation nouvelle

109,20 €

Réalisation (exécution des travaux)

174,00 €

Contre visite

126,00 €

Contrôle non réalisable (diagnostics
vente et réalisation)

78,00 €

Une contre-visite peut être exigée afin de lever des réserves.
Délai d’intervention : 7 jours

Diagnostic des installations existantes dans le
cadre d’une vente immobilière
En cas de vente ou changement de propriétaire d’une
maison dans une zone d’assainissement non collectif, le
propriétaire doit faire une demande de diagnostic auprès
du SPANC. Après une visite sur place, le service donne un
avis de conformité ou de non-conformité.

Le pouvoir de police du maire

Si l’installation n’est pas conforme, alors l’acquéreur aura
pour obligation de mettre en conformité l’installation
d’assainissement dans un délai d’un an après la signature
de l’acte de vente.

L’article L. 2212-2 du CGCT prévoit que le maire dispose
des pouvoirs de police en matière de salubrité publique. Il
est officier de police judiciaire.

La mise en conformité suite à une vente n’est pas éligible
aux subventions de l’Agence de l’Eau mais peut bénéficier
d’un prêt à taux zéro.

Le maire peut utiliser ces pouvoirs pour constater un refus
de contrôle. Il peut aussi utiliser son pouvoir s’il a lui-même
constaté des troubles ou sur la base d’un rapport
émanant du SPANC faisant état d’un risque de pollution.
Le maire intervient alors pour faire cesser ce trouble.

Les tarifs (TTC)

Délai d’intervention : 15 jours

Adresse utile
Site web de la CCGL : http://www.langres.fr
Rubrique : Urbanisme et habitat / Eau et assainissement /
Assainissement non collectif

