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RAPPORTS ANNUELS EAU 

ET ASSAINISSEMENT



EAU POTABLE - PRINCIPAUX CHIFFRES

2015 2016 n/(n-1) %

Volume prélevé total  (m3) 4 910 677 4 330 797 -13,3 %

Volume vendu abonnés total 

(m3) 

3 633 357 3 659 714 +0,7%(abonnés + volumes de service 

+ autres collectivités)  

Volume acheté  à d’autres 

collectivités (m3) 
99 702 77 643 -28,4%

Nombre d’abonnés  22 021 21 884 -0,6%
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RENDEMENTS

 AUXEY DURESSES : rendements difficiles à tenir car beaucoup de points sans 

comptages (fontaines…)  mise en place de compteurs courant 2016

MOLINOT : rendement moyen mais fuite importante réparée fin 2016

VAUCHIGNON : petite commune avec réseaux anciens

 CHAGNY, CORMOT, LA ROCHEPOT-BAUBIGNY, MEURSAULT rendements 

remarquables supérieurs à 89%



Evolution des rendements Beaune, 

Pays Beaunois et Meursault

Depuis mise en place de la sectorisation en 2013 , bon rendement du réseau

Pour 2016 : objectif rendement atteint

Pays Beaunois (74%)

Meursault (75%)

Beaune(78,5%)

70,2
68,2

78,7

79,2
77,6

75,9 77,5

81,1

60,9
65,8

65,7

72,6
70,4

68,4

80,8

89,6

71,2 71

67,2
66,4

72,5
73,7

73,7

81,3

60

65

70

75

80

85

90

95

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution du rendement entre 2009 et 2016

BEAUNE

MEURSAULT

PAYS BEAUNOIS



QUALITE DE L’EAU

 100% de conformité bactériologique sur toutes communes en 

2016 sauf une analyse sur Meursault (1/12 – coliformes)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Conformité physico-chimique

QUALITE DE L’EAU

 CHAGNY, PAYS BEAUNOIS (P4) : produits phytosanitaires 

(terbumeton-desethyl…)

CORMOT, NOLAY : turbidité



ASSAINISSEMENT
Evolution du mode de gestion: Dezize lès Maranges a 

intégré la Régie Communautaire



ASSAINISSEMENT
Système

d’assainissement
Capacité
step (EH)

Conformité
des rejets 

(%)

Linéaires 
réseaux 

(km) 

Actions 2016 
et actions à prévoir

NANTOUX 150 60 2.3
Mise à jour des plans

Mesure Q sortie STEP

SAINT ROMAIN 300 100 4.7

BOUILLAND 450 100 3.7

MELOISEY 500 100 4.2

Priorité milieu

Suppression des ECP

Projet nouvelle STEP

THURY 500 80 4
Diagnostic des réseaux pour 

suppression  des ECP

CHAUDENAY 700 60 13.3
Mesure Q entrée/sortie STEP

Etude diagnostic réseaux

RUFFEY LES BEAUNE 733 100 11.8 Suppression ECP

PARIS L’HOPITAL 780 60 4.5
Diagnostic des réseaux pour 

suppression  des ECP

STE MARIE LA BLANCHE 800 100 9

Priorité milieu

Construction nouvelle UDEP 

Travaux 2016-2017

MERCEUIL
Merceuil : 967

Morteuil : 150

100

100
11.5

Dégrilleur entrée STEP



ASSAINISSEMENT
Système

d’assainissement

Capacité
STEP (EH)

Conformité
des rejets (%)

Linéaires 
réseaux (km) 

Actions 2016 
et actions à prévoir

BOUZE LES BEAUNE 1 520 100 5,7

NOLAY 1 983 100 17

Priorités hydraulique et milieu

Programme travaux suite à 

étude diag

BLIGNY/TAILLY 5 630 100 17,3
Priorité hydraulique

Suppression ECP

CHAGNY 5 800 100 31
Suppression rejets directs + 

manuel autosurveillance

SANTENAY 8 333 100 18

Priorité hydraulique

Suppression ECP + Programme 

travaux suite à étude diag

LADOIX SERRIGNY 16 600 100 37,3

Priorité hydraulique

Raccordement Pernand et 

Echevronne

CORPEAU 18 000 100 38

Suppression rejets directs  

(Puligny) + Programme travaux 

suite à étude diag

MEURSAULT 22 000 100 25.6

Priorité milieu

Programme travaux suite à 

étude diag (5 phases)

COMBERTAULT 99 000 100 183,8

Priorité hydraulique

Création de bassins de 

stockage restitution



 Faits marquants 2016:

TRAVAUX

 Fin des travaux réseaux sur DEZIZE les MARANGES – mise en service du réseau en 

novembre 2016

 Travaux de mise en séparatif Rues Comte Jules LAFON, rue des Santenots et rue 

du Cromin MEURSAULT (tranche 1/5)

 Création du réseau d’assainissement de ECHEVRONNE et raccordement sur 

PERNAND VERGELESSES pour traitement à la station d’épuration de LADOIX.

 Fin des travaux de raccordement du Groupement Nord

 Début des travaux de la nouvelle UDEP de SAINTE MARIE la BLANCHE (boues 

activées -1 930 EH – Groupement HYDREA/MOINGEON/FONTERAY)

ETUDES

 Conclusions des études diagnostiques: SANTENAY / NOLAY / CORPEAU / 
CHASSAGNE MONTRACHET et SAINT AUBIN  programmes pluriannuels de 

travaux

ASSAINISSEMENT



SPANC

 au total depuis 2007, ce sont 2328 installations qui ont été 

contrôlées (neuf + existant)

 le taux de conformité de ces installations est de 31%

2014 2015 2016 évolution

Contrôle installations 

neuves
35 39 44 +10%

Contrôle des 

installations existantes
141 80 65 -42%

Contrôle de l’existant 

dans le cadre d’une 

vente immobilière 

54 65 51 - 22%



ZONAGES



GEMAPI
A compter du 1er janvier 2018, la Loi attribue aux communes

une nouvelle compétence sur la Gestion des Milieux Aquatiques et

la Prévention des Inondations (GEMAPI):

Les quatre missions (principales) qui « définissent » la nouvelle

compétence GEMAPI, découlant de l’article L.211-7 du Code de

l’Environnement, sont les suivantes:



GEMAPI

La Communauté d’Agglomération est concernée sur son 

territoire par 3 Grands Bassins Versant (cf.carte ci jointe) :

Les modalités de transfert de cette compétence est 

actuellement à l’étude. 

Dheune / Rive Gauche 

de la Dheune / 

Bouzaize-Lauve-Rhoin / 

Meuzin.

Bassin de la Tille / Bassin 

de la Vouge / Bassin de 

l’Ouche

Bassin de l’ARROUX
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PROJETS EN COURS

EAU ET ASSAINISSEMENT 
évolution depuis mars 2017



CHAGNY – QUALITE DE L’EAU

Mise en demeure du Préfet

Patte d’Oie 1 et 2

Les Muriers 1 et 2

Paquier Fané



 démarches lancées:

 Recrutement maître d’œuvre en cours

 Étude des possibilités techniques et établissement d’un projet 

 Interconnexion avec la commune de remigny (étude sydro)

 Dossier d’autorisation du traitement auprès de l’ARS 

 Établissement marché de travaux

 Consultation entreprises de travaux

 Dépôt permis de construire

 Réalisation des travaux

 En parallèle : démarche « Bassin d’Alimentation de Captage » 
lancée  protection en amont

CHAGNY – QUALITE DE L’EAU

Mise en demeure du Préfet



Station 
d’épuration de 
MELOISEY

 Notification du marché de 

maîtrise d’œuvre: Bureau 

d’études ARTELIA

 Présentation Avant Projet: mi 

juillet

 Acquisition parcelle en 

emplacement réservé 

nécessaire pour la 

construction nouvelle station

 Début travaux 2018



REHABILITATION STEP SAINTE-MARIE

Construction d’une nouvelle station d’épuration (1930 EH) + 

démolition de l’ancienne

Groupement retenu: HYDREA/MOINGEON/FONTERAY 

Démarrage des travaux : 24 Octobre 

Mise en service prévue le 22 août 2017



Projets en cours

Ruffey les Beaune
- Renouvellement de la conduite d’eau chemin du 

Malaquin sur 240 ml environ. Début travaux le 2 Juin

Chorey les Beaune
- Renouvellement du réseau d’eau potable rue des Moutots

sur 470 ml. Les travaux ont débuté le 2 mai.

Ladoix Serrigny
- Renouvellement réseau rue de Serrigny (conduite de 250 

mm) sur 440 ml environ.

- Début des travaux le 19 juin

- Marché attribué au gpt DESERTOT / DBTP

- Montant : 112 151,50 € HT



Projets en cours

MEURSAULT
- Extension du réseau d’eau potable rue 

des Belles Roses de 130m. Les travaux sont 

en cours et ont débuté courant juin.

- Création de boites de branchements 

eaux usées et renouvellement de 4 

branchements d’eau potable route de

Monthelie. Les travaux sont terminés et 

ont été effectués préalablement aux 

travaux de réfection de la voirie.

MERCEUIL
- Renouvellement des 90 m de réseau d’eau potable rue 

Boucheron. Les travaux sont terminés et ont été effectués 

préalablement aux travaux de réfection de la voirie.



Projets en cours

BLIGNY LES BEAUNE
- Renouvellement des 70 m de réseau d’eau potable

impasse de la Cardine. Les travaux sont terminés et ont été

effectués préalablement aux travaux de réfection de la

voirie.

MONTAGNY LES BEAUNE
- Renouvellement de 3 branchements d’eau potable et de

3 vannes rue de Beaune. Création d’une antenne d’eau

potable rue des Mouches (55m) depuis la route de

Beaune. Les travaux sont terminés et ont été effectués

préalablement aux travaux de réfection de la voirie.



Projets en cours

SAINTE MARIE LA BLANCHE
- Renouvellement de 12 branchements d’eau potable rue de 

l’Eglise et suppression d’une conduite d’eau en doublon. Les 

travaux sont terminés et ont été effectués préalablement 

aux travaux de réfection de la voirie.

UDEP MERCEUIL-CISSEY
- Mise en place d’un dégrilleur automatique en entrée de 

station



Projets en cours

NOLAY
- Extension Eau Potable et Eaux usées pour desservir 

l’ancienne gare, qui sera réhabilitée par la CABCS. 

Les travaux sont terminés et ont été réalisés par l’entreprise 

COGNARD

POMMARD
- Renouvellement de 80 m de réseau d’eau potable Rue de 

Nackenheim. Les travaux sont terminés et ont été effectués 

préalablement aux travaux de réfection de la voirie, par 

l’entreprise DBTP.

BAUBIGNY-LA ROCHEPOT
- Renouvellement de différentes vannes:

• 4 Vannes neuves installées sur La Rochepot

• 4 Vannes neuves installées sur Baubigny et Orches

Travaux terminés et réalisés par DBTP



Projets en cours

CHAGNY
- Renouvellement du réseau d’eau potable en Amiante 

Ciment, avenue de Gaulle, DN 125 mm, 90 ml. Intervention 

en amont programme voirie

- Dévoiement réseau chemin sur les champs et reprises de 3 

branchements longs, DN 80 mm, 50 ml. 

- Préparation des travaux 2018 du département 71 de 

rénovation des ponts de la Dheune, maillage de conduite 

et renouvellement de conduite en DN 40 mm en amiante 

ciment (rue des prés et des ponts)

NANTOUX
- Renouvellement du réseau sous RD, DN 125 mm, 140 ml, 12 

branchements. Réseaux avec de nombreuses fuites depuis 

2008, anticipations des travaux du département 21

- 4

- 4



Projets en cours

- 4

- 4

AUBIGNY LA RONCE
-Dévoiement réseau sous domaine

privé rue du Grand Pâtis

et reprises de 3 branchements longs,

DN 60 mm, 170 ml. 



Projets en cours

Beaune

- Pose de 6 bouches anti-odeur Impasse des Lucioles avant 

les travaux de voirie de la Ville (achevé mi-avril 2017)

- Extension de 100 m du réseau d’eaux usées Route de 

Seurre (15 jours de travaux achevés fin avril 2017)

- Pose de 2 regards EU Ruelle Morlot avant réfection de la 

chaussée par la Ville (achevé en mai 2017)

- Réhabilitation sans tranchée de 230 m de réseau EU Rue 

Pasteur avant aménagements de voirie de la Ville 

(Démarrage mai 2017)



Projets en cours

NOLAY : EAUX USEES & EAU POTABLE

La consultation pour les entreprises sera lancée fin d’année 2017

avec un démarrage des travaux (phases 1 et 2) pour début 2018.

Le Cabinet MERLIN a 

été retenu comme 

Maitre d’Œuvre pour 

les travaux 

d’assainissement (suite 

à étude diagnostique) 

mais aussi d’eau 

potable.

Les études d « Avant-

Projet » ont démarrés 

au mois de juin 2017.



Projets en cours

SANTENAY : EAUX USEES & EAU POTABLE

- La première phase de travaux d’assainissement, situés Rue de la

CHAPELLE , ont été achevés. Ils ont été réalisés par l’entreprise

COGNARD

- Le Cabinet ARTELIA, retenu comme Maitre d’Œuvre pour les

travaux de réhabilitation à venir, est en train de finaliser les études

de « Projets ».

- Une réunion de présentation, en compagnie de la Commune de

Santenay est à programmer prochainement.

Pour rappel, ci contre, 

les deuxièmes et 

troisièmes phases de 

travaux, a réaliser sur 

2017 et 2018.



Projets en cours

CORPEAU ET CHASSAGNE-MONTRACHET : EAUX 

USEES & EAU POTABLE – travaux suite à Etude 

diagnostique

• Consultation en cours pour le recrutement d’un Maitre d’Œuvre 

pour les 3 phases de travaux d’assainissement sur les commune 

de Corpeau et Chassagne

• Des travaux d’eau potable sont prévus en même temps que les 

travaux d’assainissement dans certaines rues,

• 245 000€HT/an (EU + AEP)

MEURSAULT : EAUX USEES – 2nde phase de travaux 

suite à étude diagnostique

• La consultation pour retenir une entreprise pour la réalisation des 

travaux est terminée. L’analyse des offres en cours.

• Commencement des travaux : courant des mois d’août-

septembre.

• Coût estimatif des travaux = 443 000€HT (EU + AEP)



Projet en cours

Thury, Paris l’Hopital et Chaudenay: EAUX 

USEES
• Elaboration des schémas directeurs d’assainissement

• Mises à jours des plans des réseaux

• En parallèle :Cormot-Vauchignon, Nantoux, élaboration 

des plans d’eau potable

CHAGNY
Avancement du bâtiment technique et base de vie



Merci pour votre attention


