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 Instauration en 2008 d’une PVR par la Ville de Beaune pour la

viabilisation du secteur du lieudit « Le Prille » à Challanges.

 La seconde tranche des travaux d’extension AEP et EU, de

compétence communautaire, a été estimé à 100 000 € HT.

 Ces travaux réalisés sous maitrise d’ouvrage CABCS et préfinancés

par celle-ci.

 La convention proposée prévoit donc les modalités de

remboursement par la Ville de Beaune :

 Intégralité des sommes dépensées par la CABCS remboursées par la Ville

 Délai maximum de remboursement : 5 ans à compter de l’achèvement

des travaux

Desserte AEP et EU du lieudit « Au Prille »



Desserte AEP et EU du lieudit « Au Prille »



Etat des ressources en eau

 Depuis le début de l’été : mesures de restrictions d’eau sont toujours en 

cours sur les 2 départements :

 Côte d’Or : Arrêté du 5/10/2018

 Saône et Loire : Arrêté 6/09/2018

 Bassins versants : 

 Bouzaise : Alerte

 Arroux : Alerte renforcée

 Dheune : Crise

L’ensemble des ressources du territoire sont impactées :

Baisse significatives des volumes disponibles, apports de citernes en complément à 
Aubigny La Ronce.

Importance du projet BS1 en cours, des interconnexions entre ressources.

Réflexion engagée sur les possibilités de communication au public (phoning, 
communication via le site de la CABCS…) 



PROJETS EN COURS

EAU ET ASSAINISSEMENT

évolution depuis Septembre 2018



 Travaux en cours pour la station de traitement d’eau potable sur 

le site de BS1

Opération conjointe VEOLIA EAU / CABCS

Coût de l’opération : 2 467 000 € HT

Part CABCS : 1 400 000 € HT

Dépôt du permis de construire : AVRIL 2018

Obtention du permis de construire : AOUT 2018

Mise en route prévue pour JUILLET 2019

 Avancement chantier conforme à ce jour

 Génie civil réalisé à 75 % à ce jour, celui-ci sera terminé 
pour Noël

BEAUNE : Station de traitement AEP BS1



ÉTÉ 2018 : Terrassement – béton de propreté

BEAUNE : Station de traitement AEP BS1



Octobre – novembre 2018: Génie Civil

BEAUNE : Station de traitement AEP BS1



Création des bassins de stockage-restitution des eaux usées

Maitrise d’œuvre pour la création des bassins :

Courrier d’attribution en cours d’envoi – Démarrage de la mission fin 

2018 – début 2019

Construction d’un mur de séparation avec le Carmel suite à l’achat 

de terrain par la CABCS :

Projet technique finalisé et demande d’urbanisme (DP) obtenue par 

la CABCS

Appel d’offre pour la construction du mur en cours jusqu’au 

30/11/2018

Démarrage des travaux fin 2018 – début 2019

BEAUNE



Création d’un poste de relevage aux Blanches  Fleurs et remise en 

état de réseau et branchements vétustes

Coût prévisionnel du chantier : 60 000 € HT

BEAUNE



Renouvellement de la canalisation d’eau en sortie du réservoir Borgy

Coût prévisionnel du chantier : 47 000 € HT

Canalisations, branchements terminés. Réfections de chaussée en 

cours d’achèvement

DEZIZE-LES-MARANGES



LADOIX-SERRIGNY
RENOUVELLEMENT DU RESEAU D’EAU POTABLE 

SUR LE HAMEAU DE BUISSON

 Projet : renouvellement de plus de 600 ml de 

réseau (fonte 100 mm et 60 mm)

 Marché de travaux attribué à GUINOT TP

 Montant : 161 041,50 € HT

 Les travaux ont débuté le 22 octobre

 Durée du chantier  : 9 semaines



MEURSAULT

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT suite à étude diagnostique 

 Tranche travaux 2018

Renouvellement réseau assainissement sur la RD 974 sur 

350 ml et 250 ml sur la rue Sudot

 Marché de travaux attribué à SNCTP 

 Marché notifié le 20 septembre 2018

 Montant de 332 040,50 € HT

 Les travaux débutent le 26 novembre 2018

 Durée du chantier  : 3 mois



TRAVAUX 2018 – MEURSAULT RD 974 et 

Rue Sudot

Emprise des travaux



ASSAINISSEMENT- Régie
 Poursuite des schémas directeurs sur Thury, Chaudenay et Paris-

L’Hôpital

 Amélioration ponctuelle du réseau sur Chagny (30 000 €HT)

 Rédaction du manuel d’auto-surveillance, mise à jour du logiciel  

mesurestep, analyse des risques de défaillances en concertation 

avec la Police de l’Eau

 Entretien des oxydateurs de la station de Chagny



CHAGNY

 Renouvellement des conduites 
AEP et EU, Rue de Beaune et Rue 
Jean Jaures.

 Travaux en 2 parties, en DMO

 Phase 1 terminée (Rues de 
Beaune et Jean Jaurès)

 Linéaire réalisé : 270 ml AEP DN 80 
et 125 mm fonte / 180 ml EU DN 
400 mm fonte

 A venir : Rue Jean Jaurès phase 2 
et branchements (environ 40 U)



Station d’épuration 
de MELOISEY

 Démarrage des travaux mars 2019

 Attribution à Hydréa pour 919 470 €HT, 

 Subvention obtenue : 289 000 €HT



Eau potable - Régie
 Thury : Renouvellement de la conduite d’eau potable au Moulin suite 

à la crue du 11 mars 2018 (24 500 €HT)

 Cormot-vauchignon et Chagny 

Renouvellement ponctuels sur 

vannes, ventouses, branchements : 

70 000 €HT

 Chagny : Renouvellement de la 

conduite de la rue des Champagnes  

(120 000 €HT)

 Chagny : suppression d’une conduite 
sous domaine privé (8 000 €HT)

 Chagny : renouvellement conduite fin 

rue des Creusottes (25 000 €HT)



CHAGNY

 Station de traitement de l’eau potable (démarrage de 

la consultation en décembre 2018) 

 Coût prévisionnel y compris MOE  : 2 300 000 €HT

 Démarrage des travaux de terrassement : septembre 

2019 (fondation en nappe basse)

 Traitement par charbon actif en grain



Merci pour votre attention


