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I. CONTACTS 

 

 

Commune de LUGNY LES CHAROLLES 

 
Le Bourg 

Place de Mex 
71120 Lugny-lès-Charolles 

03 85 88 32 10 
mairie.lugnylescharolles@orange.fr 

 

 

SECUNDO 
 

Une expertise au service de l’eau 
RCS Lyon 481 210 243 

SARL au capital de 25 000 € 
31 Cours Émile Zola 69100 VILLEURBANNE 

04 78 54 17 31 

 

tel:0385883210
mailto:mairie.lugnylescharolles@orange.fr
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II. LISTE DES ABREVIATIONS 

AC  Assainissement Collectif 
 
ANC Assainissement Non Collectif 
 
DAT Direction Accompagnement des Territoires du département de Saône-et-Loire 
 
DBO5 Demande Biologique en Oxygène au bout de 5 jours 
 
DCO Demande Chimique en Oxygène 
 
DN Diamètre Nominal 
 
ECPP Eaux Claires Parasites Permanentes 
 
EH Equivalents-Habitants 
 
MES Matières en Suspension 
 
MEST Matières en Suspension Totales 
 
NH4+ Ion Ammonium 
 
NO2-  Ion Nitrite 
 
NO3-  Ion Nitrate 
 
NTK Azote de Kjeldahl 
 
Ptot Phosphore total 
 
SPANC Service Public de l’Assainissement Non Collectif 
 
STEP Station d’épuration 
 
ZA Zone d’Activité 
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III. INTRODUCTION 

La commune de Lugny-lès-Charolles projette de réhabiliter son ouvrage de traitement des eaux 
usées. Il s'agit d'un lit bactérien d'une capacité de 50 EH construit en 1983. Cet ouvrage présente un 
fonctionnement qui reste très aléatoire en raison notamment du manque de fiabilité de la chasse et 
de l'état de vétusté du lit bactérien (aération, alimentation, sprinkler…). Il traite les eaux usées du 
hameau d’Orcilly (14 abonnés). 

 

Pour garantir un meilleur fonctionnement de l'épuration, il convient de réhabiliter la filière de 
traitement actuelle vers un système plus fiable et adapté au contexte. 

 

La commune souhaite au préalable réaliser une étude de Schéma Directeur d'Assainissement afin 
d'une part de proposer aux élus de la commune de Lugny lès Charolles les solutions techniques et 
économiques le plus adaptées à la collecte, au traitement et au rejet des eaux usées d'origine 
domestique et d'autre part de répondre aux nouvelles exigences réglementaires en matière 
d'assainissement. 

 

Les caractéristiques du réseau (réseau de collecte court : 210 ml pour les eaux usées), nous ont 
motivés à adapter la méthodologie générale d’un schéma directeur par une approche de terrain 
rigoureuse et qualitative. 

 

Ce rapport présente la 1ère phase de collecte de données auprès des différents intervenants 
(commune de Lugny lès Charolles, DDT, DAT), de relevé terrain et d'analyse de ces données. 

 

A noter que le zonage d’assainissement de Lugny-lès-Charolles date d’août 2000 ; il a été réalisé par 
Sol Est Environnement et n’a pas été modifié depuis. Une modification du zonage sera réalisée dans 
le cadre de cette étude pour tenir compte des aménagements retenus. 
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IV. ANALYSE DU CONTEXTE 

IV.1. ASPECT ADMINISTRATIF 

La commune fait partie de la nouvelle communauté de communes "Le Grand Charollais" créée au 
1er janvier 2017 avec le regroupement des Communautés de Communes de Digoin Val de Loire, du 
Charolais et de Paray-le-Monial, ainsi que la commune nouvelle Le Rousset-Marizy. 

L'assainissement collectif est resté une compétence de la commune. 

La gestion des eaux pluviales est également une compétence communale. 

L’assainissement non collectif est géré par le SPANC de la Communauté de Communes du Grand 
Charollais. 

 

IV.2. CONTEXTE PHYSIQUE 

IV.2.A. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune de Lugny-lès-Charolles est située au centre du département de la Saône-et-Loire, à 8 km 
au Sud-Est de Paray-le-Monial et à 6 km au Sud-Ouest de Charolles. 

Le territoire communal s'étend sur une surface de 16,7 km². Il est traversé par la rivière « Arconce ». 
L'altitude est comprise entre 270 m et 334 m. 

L'habitat est épars et comprend en plus du bourg plusieurs hameaux importants : Orcilly (et son 
lotissement) et Roussy. Les autres hameaux sont de plus petites tailles : le Breuil, le Vernay, les 
Cadolles, les Grandes Terres, Bizy, le Buisson de la Vigne, les Périchons … 

La commune est traversée par la route départementale D10 qui relie Charolles à Marcigny. 

 
Localisation de la commune de LUGNY-LES-CHAROLLES (Source : IGN)  
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IV.2.B. CONTEXTE CLIMATIQUE 

La commune de Lugny-lès-Charolles est marquée par un climat de type tempéré. 

La station météorologique la plus proche de cette commune est celle de Saint-Yan (id. 71491001). 
Cette station est située à 13 km à l’Ouest de Lugny-lès-Charolles. 

Les relevés de cette station entre 1981 et 2010 (Source : MétéoFrance) sont présentés sur le 
graphique ci-dessous : 

 
Relevés de précipitations et de températures à la station de Saint-Yan (Source : MétéoFrance) 

A la station de Saint-Yan, le mois le plus pluvieux est le mois de mai (90 mm). Les deux mois les moins 
pluvieux sont février et mars, avec une hauteur de précipitations d’environ 50 mm. 

Les précipitations totales annuelles moyennes sont de 799 mm sur la période 1981-2010. 

Les températures les plus élevées ont lieu en juillet et août : elles atteignent 20 °C en moyenne en 
juillet, alors qu’en janvier la température moyenne est de 3,1°C. 

 

IV.2.C. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Sur la commune de Lugny-lès-Charolles les sables et argiles du Bourbonnais dominent au Nord de 
l’Arconce. De l’autre côté de l’Arconce, au Sud-Ouest de la commune, des calcaires et des marnes du 
Jurassique sont présents. 

Ces formations reposent sur le socle ancien constitué par le massif cristallin (granite et gneiss) des 
Monts du Charollais situés à l’Est. 

La vallée de l’Arconce est comblée par des alluvions plus ou moins récentes. 

La carte géologique de la commune et sa légende sont présentées ci-après (Source : Infoterre). 
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Carte géologique de la commune de Lugny-lès-Charolles (Source : Infoterre)  
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Légende de la carte géologique de la commune de Lugny-lès-Charolles (Source : Infoterre) 

  

Légende

1, Faille observée, visible, de cinématique non précisée

2, Faille supposée, masquée, hypothétique, de cinématique non précisée

10, Faille du Nord Charollais

11, Faille supposée du Nord Charollais

X, Remblais, dépôts anthropiques, scories de fonderie - 1

C, Colluvions de versants - 5

FC, Alluvions et colluvions des fonds de vallons et bas de versants - 6

Fz, Alluvions récentes à actuelles - 8

F, Alluvions anciennes d'âge indéterminé : galets, sables grossiers - 19

FL2, Sables et argiles du Bourbonnais : terme moyen fluviatile à chenaux (Plio-quaternaire) - 24

FL1, Sables et argiles du Bourbonnais : terme inférieur conglomératique (Plio-quaternaire) - 25

eS, Sables et argiles à silex (Eocène) - 42

n-e¡, Argiles résiduelles d'altération à chailles (Crétacé inf. ou Eocène), localement colluvionnées - 45

j3, Calcaires et marnes (Bathonien indif.) - 64

j2b, Marnes et calcaires lumallechiques à Praeexogyra acuminata (Bajocien sup.), latéralement faisceau oolitique, localement faciès siliceux à chailles - 71

j1-2a, Calcaire bioclastique à entroques (Aalénien), oolithes ferrugineuses, marnes et calcaires marno-siliceux (Aalénien-Bajocien inf.) - 73

l4, Marnes et argiles avec passées gréso-micacées (Toarcien) - 76

l3c, Calcaires et marno-calcaires à bélemnites et gryphées géantes (Domérien sup.) - 78

l3b, Marnes micacées (Domérien inf.) - 79

l3, Calcaires argileux, marnes fossilifères, argiles micacées sombres (Carixien-Domérien) - 81

l3a, Calcaires, calcaires argileux et marnes à bélemnites (Carixien) - 82

l2, Calcaires à Gryphea arcuata, puis marno-calcaires et marnes gris-bleu à gryphées (Sinémurien) - 84

tG-l2, Faciès évaporitique et siliceux (Trias-Hettangien-Sinémurien basal) - 87

t7-l1,  Argiles et grès blonds (Rhétien) ; calcaire lumachellique à Cardinies (Hettangien) - 88

t7, Argilites noires, grès, calcaires argileux (Rhétien) - 89

tA, Argiles versicolores, gypse, dolomie (Trias argileux) - 91

h1-2Lã, Leucogranite subalcalin, de grain fin à moyen, à biotite, du Charollais (Tournaisien-Viséen) - 142

h1-2pã3, Monzogranite porphyroïde à biotite - monzonite quartzifère porphyroïde à biotite + amphibole, du Charollais (Tournaisien-Viséen) - 143

hydro, Réseau hydrologique - 999
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IV.2.D. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

Les masses d’eaux souterraines répertoriées sur la commune de Lugny-lès-Charolles sont les 
suivantes (Source : InfoTerre consulté en juin 2019) : 

- Les calcaires et sables du bassin tertiaire roannais libres (FRGG046), 

- Les calcaires et marnes du Jurassique du Beaujolais libres (FRGG045), 

- Le bassin versant de socle de la Loire Bourguignonne (FRGG043). 

Elles sont localisées sur la carte suivante. 

 
Localisation des masses d’eaux souterraines répertoriées sur la commune de LUGNY-LÈS-CHAROLLES (Source : Infoterre) 

La nappe d’accompagnement de l’Arconce (non indiquée sur la carte précédente) est peu profonde 
et suit le régime de la rivière. 

IV.2.E. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

IV.2.E.a. LES OUTILS DE GESTION DES COURS D’EAU 

IV.2.E.a.i. La Directive Cadre sur l’Eau  

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) datant du 23 octobre 2000 définit le cadre communautaire pour la 
préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques. Elle a pour objectif d'atteindre le "bon 
état écologique" pour l'ensemble des milieux aquatiques dans un délai de 15 ans. 

Concernant les cours d’eau, la DCE définit « l’état chimique » et « l’état écologique ». 

L'état chimique est l'appréciation de la qualité d'une eau sur la base des concentrations de chacune 

des 41 substances visées par la Directive Cadre sur l’Eau (telles que certains métaux, pesticides, 

hydrocarbures). L’objectif du bon état chimique est donc de respecter des seuils de concentration, 

qui varient selon le type de cours d’eau. 

L’état chimique est soit atteint (bon état) soit non atteint (mauvais état). 

Calcaires et sables du bassin tertiaire 
roannais libres 

Calcaires et marnes du 
Jurassique du Beaujolais libres 

Bassin versant du socle de la Loire 
Bourguignonne 

N 
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L’état écologique se calcule sur la base de paramètres biologiques grâce à des organismes bio-
indicateurs (macro-invertébrés, diatomées, macrophytes et poissons), et de paramètres physico-
chimiques ayant un impact sur la biologie (la quantité d’oxygène dissous, l’acidité, la température, la 
conductivité). L’objectif du bon état écologique consiste à respecter des valeurs de référence pour 
ces paramètres. Les valeurs du « bon état » sont différentes selon la masse d’eau.  
 

L’état écologique peut être : très bon, bon, moyen, médiocre ou mauvais. 

 

 

Source : L’eau dans le bassin Rhône Méditerranée ; Agence de l’eau Loire Bretagne 

 

IV.2.E.a.ii. Les SDAGES 

Les SDAGE sont des outils de mise en œuvre de la DCE.  

Renouvelés tous les six ans, ils sont élaborés par les comités de bassin qui rassemblent des 
représentants des usagers, des collectivités et de l’Etat. Il s'agit de documents de planification visant 
une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau à l'échelle d'un grand bassin versant 
hydrographique.  

Cinq grands bassins versants ont été définis en France métropolitaine : Artois-Picardie, Seine-
Normandie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Adour-Garonne. Les derniers 
SDAGE concernent la période 2016-2021. 

 

L’Arconce se jetant dans la Loire, la commune de Lugny-lès-Charolles est concernée par le SDAGE 
Loire-Bretagne. 

 

IV.2.E.a.iii. Les contrats de milieux 

Un contrat de milieux peut concerner une rivière, une nappe, un lac ou une baie. Il s’agit d’un outil de 
gestion à l’échelle d’un bassin versant qui vise à améliorer la qualité de l’eau, gérer la ressource en 
eau, valoriser les milieux aquatiques et prévenir le risque naturel d’inondation. Cet outil, permettant 
de mettre en œuvre les SDAGE, se décline sous la forme d’un programme d'actions volontaire et 
concerté sur 5 ans. 

Un engagement technique et financier est pris entre l’Etat, l’Agence de l’Eau et les collectivités 
territoriales.  
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La commune de Lugny-lès-Charolles, traversée par l’Arconce, est concernée par le Contrat 
Territorial du bassin versant de l’Arconce signé en juillet 2016 par le Syndicat Mixte d'Aménagement 
de l'Arconce et de ses Affluents (SMAAA). 

La commune de Lugny-lès-Charolles est concernée spécifiquement par les fiches actions suivantes du 
Contrat Territorial : 

 Volet A : Préservation des cours d’eau et des milieux associés  

- Fiche action n°7 : « Effacement d’obstacles à l’écoulement – Ouvrages Grenelles » 

- Fiche action n°8 : « Reprises de berges ponctuelles liées à l’effacement d’obstacles à 
l’écoulement » 

 

Volet B : Reconquête de la qualité de l’eau 

- Fiche action n°17 : « Réduire la pollution organique – Révision du zonage 
d’assainissement collectif » 

Volet C : Coordination, évaluation et suivi des actions 

- Fiche action n°23 : « Sensibilisation sur les espèces remarquables – Ecrevisses à pied blanc, 
castor ». 

 

IV.2.E.a.iv. La Loi GEMAPI 

La loi n°2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 instaure la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations). Cette nouvelle compétence a été attribuée aux communes et à leurs 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre le 1er janvier 2018. 

Cette compétence peut être confiée à : 

• des syndicats mixte de rivières « classique », tel qu’il en existe aujourd’hui sur de nombreux 
bassins versants ; 

• des établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) : structures 
nouvellement créées par la loi ; 

• des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). 

Cette compétence comprend les aménagements de zone de rétention temporaire de crues ou de 
ruissellement et d'ouvrages de protection contre les inondations.  

Elle comprend également la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques, des zones 
humides et des formations boisées riveraines ainsi que l’entretien et l’aménagement des cours d'eau. 

 

IV.2.E.a.v. Les hydro-écorégions 

Les hydro-écorégions (HER) ont été définies par l'IRSTEA (ex CEMAGREF) en 2002, dans le cadre de 
l'appui scientifique à la mise en place de la DCE. Il s'agit d'entités spatiales homogènes du point de 
vue de la géologie, du relief et du climat. Ces trois paramètres physiques déterminent le 
fonctionnement écologique des cours d'eau. Le but de cette approche fonctionnelle des cours d'eau 
est donc de mieux comprendre comment les écosystèmes aquatiques répondent aux perturbations. 
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Deux types d'écorégions ont été définis : le niveau 1 (22 HER1 en France métropolitaine) et le niveau 
2 (une centaine). Les hydro-écorégions de niveau 2 ont été définies à partir du niveau 1. Le niveau 2 
sert à préciser la variabilité interne du niveau 1. 

 

La commune de Lugny-lès-Charolles est comprise dans les hydro-écorégions suivantes (cf. carte) : 

- A l’Est : 

• L’HER 1 n° 21 « Massif Central Nord » 

• L’HER 2 « Morvan Charollais » 

- A l’Ouest : 

• L’HER 1 n°17 « Dépressions sédimentaires » 

• L’HER 2 « Fosses tectoniques ».  

 

 

 
Localisation des HER 1 et 2 sur la commune de Lugny-lès-Charolles (Source : Irstea) 

 

IV.2.E.a.vi. Le zonage Nitrates 

Cette Directive adoptée en 1991 a pour objectif la réduction de la pollution de l’eau par les nitrates. 
Elle se décline en droit français par la délimitation de zones vulnérables aux nitrates dans lesquelles 
l'épandage d'azote provenant des effluents d'élevage est limité. D’autres dispositions sont également 
mises en œuvre, notamment le suivi de la qualité de l’eau et l’application de bonnes pratiques 
agricoles. 
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La commune de Lugny-lès-Charolles n’est pas concernée par la directive Nitrates, dont la dernière 
délimitation date du 27 juillet 2017.  

 

IV.2.E.a.vii. Les zones sensibles à l’eutrophisation 

Les zones sensibles à l’eutrophisation sont des zones particulièrement sensibles à la pollution liée au 
phosphore et à l’azote. Ces deux éléments de retrouvent notamment dans les rejets d’eaux usées 
sous formes de phosphates et de nitrates et peuvent conduire à l’eutrophisation du milieu, c’est-à-
dire à un accroissement de la biomasse suivi de conditions anaérobies conduisant à la dégradation du 
milieu. 

La Directive Eaux Résiduaires Urbaines (ERU), datant de 1991, est à l’origine de ce zonage. Dans ces 
zones, des mesures doivent être mises en œuvre pour réduire les rejets d’azote et de phosphore à 
l’origine de ces dysfonctionnements. Des exigences supplémentaires en termes de traitement et de 
performance des stations d’épuration urbaines de plus de 10 0000 Equivalents Habitants sont 
exigées, afin de réduire les rejets de phosphore et/ou d’azote dans le milieu. 

La délimitation des zones sensibles à l’eutrophisation est révisée tous les quatre ans par les Etats 
membres.  

La commune de Lugny-lès-Charolles est classée en zone sensible à l’eutrophisation. 

 

IV.2.E.b. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE  

IV.2.E.b.i. Description 

La commune de Lugny-lès-Charolles est traversée par l’Arconce, affluent de la Loire qu’elle rejoint sur 
la commune de Varenne Saint-Germain.  

Quelques affluents de l’Arconce se trouvent également sur le territoire communal, ainsi que deux 
affluents de la Bourbince au Nord-Est (Ruisseau de Corneloup) et à l’Est (Ru Jarret). 

Les cours d’eau sont localisés sur la carte page suivante. 

  

http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/revision-du-plan-de-surfaces-submersibles-de-la-a2894.html
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IV.2.E.b.ii. Etat des masses d’eau superficielles  

En amont de la commune de Lugny-lès-Charolles, l’Ozolette se jette dans l’Arconce (masse d’eau 
FRGR0189 « L'Arconce et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'Ozolette »). 

A l’aval de cette confluence, la masse d’eau devient « L'Arconce depuis la confluence avec l'Ozolette 
jusqu’à la confluence avec la Loire » FRGR0190. La commune de Lugny-lès Charolles est concernée 
par cette masse d’eau. 

Le tableau suivant présente l’état écologique de ce cours d’eau en 2013 et l’objectif d’atteinte du bon 
état du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 (Source : SDAGE Loire Bretagne). 

 

Code masse 
d’eau 

 
Nom de la masse d’eau 

superficielle 

Etat 
biologique* 

2013 

Etat 
physico-

chimique* 
2013 

Etat 
écologique 

2013 

Echéance 
de l’objectif 
de bon état 
écologique 

Echéance 
de l’objectif 
de bon état 

chimique 

FRGR0189 
L'Arconce et ses affluents 
depuis la source jusqu'à la 
confluence avec l'Ozolette 

Etat moyen Bon état Etat moyen 2021  Non défini 

FRGR0190 
L'Arconce depuis la confluence 

avec l'Ozolette jusqu’à la 
confluence avec la Loire 

Etat 
médiocre 

Bon état 
Etat 

médiocre 
2021 Non défini 

*L’état biologique et l’état physico-chimique déterminent l’état écologique de la masse d’eau. 

 

 

Des mesures sont régulièrement réalisées à la station n°04016300 située sur la commune de Poisson 
sur l’Arconce. Elles permettent de définir l’état écologique de l’Arconce en un point donné. Cette 
station se situe en aval de la commune de Lugny-lès-Charolles, à 4,3 km du hameau « Orcilly ». 

 

 
Localisation de la station de mesure de POISSON (Source : Agence de l’Eau) 

  

Station de POISSON 
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Les résultats sont présentés ci-après : 

Année 

Paramètres généraux de l’état physico-
chimique 

Paramètres de l’état biologique 
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2017     Mauvais     Mauvais Mauvais 

2016     Bon     Médiocre Médiocre 

2015     Bon     Médiocre Médiocre 

2014     Bon     Médiocre Médiocre 

2013     Bon     Médiocre Médiocre 

2012     Moyen     Médiocre Médiocre 

2010          Moyen Moyen 

2008     Moyen     Moyen Moyen 

2007     Moyen     Médiocre Médiocre 

 

Les polluants spécifiques n’ont pas été étudiés. 

D’après ces résultats, l’état écologique de l’Arconce au niveau de la commune de Poisson, en aval de 
Lugny-lès-Charolles, est moyen à mauvais selon les années. C’est le paramètre Diatomée qui implique 
cet état. 

Les diatomées sont des algues microscopiques brunes qui peuplent les cours d’eau et les plans d’eau. 
Elles sont considérées comme les algues les plus sensibles aux conditions environnementales telles 
que les pollutions organiques ou salines. 
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IV.2.F. CONTEXTE ECOLOGIQUE 

IV.2.F.a. ZNIEFF 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont des secteurs 
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. L’inventaire de ces zones a 
été lancé en 1982. Il existe deux types de ZNIEFF : 

- Les ZNIEFF de type I : ce sont des sites généralement de taille réduite, correspondant à de forts 

enjeux de conservation, particulièrement sensibles aux modifications (implantation d’un 

équipement par exemple) ;  

- Les ZNIEFF de type II : il s’agit d’un ensemble géographique souvent important, pouvant inclure 

plusieurs ZNIEFF de type 1, dont les équilibres biologiques doivent être préservés. Cette notion 

d'équilibre n'exclut donc pas qu'une ZNIEFF de type II fasse l'objet de certains aménagements 

sous réserve du respect des écosystèmes. 

Les ZNIEFF n’ont pas de portée réglementaire directe. Toutefois, la loi de 1976 sur la protection de la 
nature impose aux PLU de respecter les préoccupations environnementales, et interdit aux 
aménagements projetés de "détruire, altérer ou dégrader le milieu particulier" à des espèces 
animales ou végétales protégées (figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat). De plus, 
l’inventaire scientifique réalisé dans le cadre de la création d’une ZNIEFF constitue un élément 
d'expertise pris en considération par la jurisprudence des tribunaux administratifs et du Conseil 
d'Etat. 

 

La commune de Lugny-lès-Charolles est concernée par deux ZNIEFF de type I et deux ZNIEFF de 
type II. Ces ZNIEFF sont les suivantes (cf. carte ci-après) : 

- ZNIEFF de type I n°260014876  Forêt de Charolles : ce site est d'intérêt régional pour sa 
faune, sa flore et ses habitats forestiers (majoritairement chênaie-charmaie et chênaie-
frênaie) ; 

- ZNIEFF de type I n°260005574  Haute Vallée de l'Arconce : ce site est d'intérêt régional en 
particulier pour ses habitats des zones alluviales ; 

- ZNIEFF de type II n°260014824  Charollais et Nord Brionnais : ce site est d'intérêt régional 
pour ses forêts, ses prairies bocagères, ses étangs et ses cours d'eau auxquels sont inféodées 
plusieurs espèces de faune et de flore ; 

- ZNIEFF de type II n°260014818 Brionnais : ce site est d'intérêt régional pour ses forêts, ses 
prairies bocagères et ses cours d'eau, avec les espèces végétales et animales inféodées ; 

- ZNIEFF de type II n°260014863 Vallée de l’Arconce : ce site est d'intérêt régional pour ses 
habitats de prairies bocagères sèches ou humides et ses cours d’eau, avec la faune et la flore 
inféodées. 
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Localisation des ZNIEFF sur la commune de LUGNY-LÈS-CHAROLLES (Source : INPN) 

 

La ZNIEFF de type II « Vallée de l’Arconce » s’étend jusqu’au hameau d’Orcilly, où elle est délimitée 
par la Départementale n°10. 

Forêt de Charolles 

Vallée de 
l’Arconce 

Brionnais 

Haute vallée de 
l’Arconce 

Charollais et Nord 
Brionnais 

Zoom sur le hameau d’Orcilly doté d’un réseau 
d’assainissement et d’une station d’épuration 

Vallée de 
l’Arconce 

Haute vallée de 
l’Arconce 
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Le territoire de Lugny-lès-Charolles n’est concerné par aucune zone Natura 2000. 

 

IV.2.F.b. ZONES HUMIDES 

L’article L. 211-1 du Code de l’Environnement définit les zones humides comme « des terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. » 

Les zones humides assurent trois fonctions majeures : 

- elles régulent des régimes hydrologiques (zones d’expansion des crues, soutien des débits 

d’étiage et alimentation des nappes), 

- grâce à leur pouvoir épurateur, elles contribuent au maintien et à l’amélioration de la qualité de 

l’eau,  

- elles jouent un rôle de réservoir de biodiversité en offrant un habitat à de nombreuses espèces 

animales et végétales. 

Leurs fonctions hydrauliques de stockage et de rétention contribuent également à la prévention 
contre les risques d’inondation.  

L’inventaire des zones humides de la Bourgogne est en cours (source : DREAL Bourgogne Franche-
Comté). 

 

Source : SDAGE LB 

 

IV.2.F.c. MARES 

Un atlas des mares a été créé en Bourgogne en 2009 et mis à jour en 2015. Les mares et plans d’eau 
de moins de 5000 m2, non connectés aux cours d’eau et excluant les gravières, sablières et fontaines 
communales, ont été recensées à partir des cartes IGN au 1 : 25 000ème et des photographies 
aériennes de la BD ortho (IGN). 

Ces petites étendues d’eau constituent un habitat abritant une biodiversité riche et participent au 
maintien des continuités écologiques lorsqu’elles sont reliées entre elles.  

Comme les zones humides, elles participent au stockage de l’eau, permettent de limiter les risques 
d’inondation, et de restituer de l’eau au milieu naturel en période de sécheresse. 

Les zones humides et les mares jouent ainsi un rôle primordial dans la gestion des eaux pluviales et 
du risque inondation. 

 

Source : Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne  

 

La localisation des milieux humides et des mares inventoriés à ce jour par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de Bourgogne sur la commune de Lugny-Lès-Charolles sont présentées sur la 
carte page suivante.  
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La carte suivante présente les milieux humides et mares près d’Orcilly, hameau doté d’un réseau 

d’assainissement et d’une station d’épuration. 
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IV.2.G. PATRIMOINE CULTUREL 

La commune de Lugny-lès-Charolles abrite un « immeuble remarquable » : le Domaine de Grammont. 
Il s’agit d’un château du 18e siècle inscrit Monument Historique partiellement. 

La commune possède également une Croix du 16e siècle. 

Le Domaine de Grammont et la Croix du 16e siècle ne sont pas des sites inscrits ou classés. 

Les périmètres de protection au titre des abords de monuments historiques, définis par la loi du 
7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, sont présentés sur 
la carte ci-après. 

 
Localisation des monuments historiques sur la commune de LUGNY-LÈS-CHAROLLES (Source : DRAC, consulté en juillet 2020) 
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IV.2.H. RISQUES NATURELS 

IV.2.H.a. ALEA RETRAIT/GONFLEMENT DES ARGILES 

L’aléa retrait-gonflement des argiles, représenté sur la carte ci-après, est faible à moyen sur la 
commune de Lugny-lès-Charolles (Source : Géorisques consulté en juin 2019).  

Ce phénomène se traduit par un retrait par dessiccation des sols argileux en période de sécheresse, 
et un gonflement lors de la réhydratation des sols.  

 

 
Aléa retrait/gonflement des argiles sur la commune de Lugny-lès-Charolles (Source : Géorisques) 

  

N 
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IV.2.H.b. ALEA REMONTEE DE NAPPES 

Les zones sensibles aux remontées de nappe sont des zones où le niveau de la nappe peut s’élever 
suite à de fortes précipitations et provoquer une inondation. 

La carte ci-après est issue de la carte nationale de remontée de nappe (Source : Géorisques). 

 

 
Aléa remontée de nappe sur la commune de Lugny-lès-Charolles (Source : Géorisques) 

 

Le territoire de la commune de Lugny-lès-Charolles présente des zones potentiellement sujettes aux 
débordements de nappe au niveau de la rivière Arconce, entourées de zones potentiellement 
sujettes aux inondations de cave. 
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IV.2.H.a. ALEA INONDATION 

Un atlas des zones inondables (AZI) de la vallée de l’Arconce a été réalisé en 1999 par la DIREN 
Bourgogne.  

 
Zones inondables sur commune de Lugny-lès-Charolles (Source : AZI Arconce 1999, IGN) 

 

Ci-après un zoom est réalisé sur le hameau d’Orcilly (hameau doté d’un réseau d’assainissement et 
d’une station d’épuration). 

N 
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Zones inondables sur commune de Lugny-lès-Charolles – Zoom sur Orcilly (Source : AZI Arconce 1999, IGN) 

 

 

Aucun Plan de Prévention des Risques Inondation n’existe sur la commune. 

  

Zoom sur le hameau d’Orcilly doté d’un réseau 
d’assainissement et d’une station d’épuration 
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IV.2.H.b. ALEA MOUVEMENT DE TERRAIN 

Parmi les risques naturels identifiés sur cette commune par Géorisques, le risque « Mouvement de 
terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines) » est présent.  

Sur la carte ci-dessous, un effondrement survenu en août 2003 a été localisé. L’origine de ce 
phénomène est inconnue (Source : Géorisques). 

 

 

N 
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V. DONNEES GENERALES 

V.1.A. POPULATION 

L’évolution de la population de la commune de Lugny-lès-Charolles est présentée ci-dessous. 

  1968  1975  1982  1990  1999  2009  2014  2016 

Population de la commune 
de LUGNY-LÈS-CHAROLLES 

314 226 228 242 277 334 345 358 

Evolution de la population   -28,0% 0,9% 6,1% 14,5% 20,6% 3,3% 3,8% 

Evolution annuelle    -4,0% 0,1% 0,8% 1,6% 2,1% 0,7% 1,9% 

 

 

 

La population communale a connu une forte baisse entre 1968 et 1975 (- 4 % par an). A partir de 
1982, la population s’accroît pour attendre 358 habitants en 2016 (soit une évolution moyenne de 
+ 1,7 % par an). 

 

V.1.B. STRUCTURE DE L'HABITAT 

Sur la commune de Lugny-lès-Charolles, les logements se répartissent ainsi : (Source INSEE) 

  
2017 % 

Ensemble des logements 176 100 % 

Résidences principales 141 80 % 

Résidences secondaires et logements occasionnels 19 11 % 

Logements vacants 16 9 % 
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Soit en 2017 un ratio de 2,5 habitants par habitation principale (ratio calculé avec la population de 
2016). 

 

  
2017 % 

Maisons 173 98 % 

Appartements 3 2 % 

 

La majeure partie de l'habitat est constitué d'habitations individuelles (98 %). 2 % correspondent à 
des logements dans un habitat collectif. 

 

V.1.A. CONSOMMATION D'EAU POTABLE 

L’évolution du nombre d'abonnés assujettis assainissement et leur consommation apparait dans le 
tableau ci-dessous (données transmises par la commune – Moyenne pour les années 2015 - 2016) : 

 2017 2018 2019 
Moyenne 2015 

+ 2016 

Nombre d'abonnés 
assainissement 

   14 

Volume facturé    1 169 m3 

Volume consommé par 
abonné 

   84 m3/an 

 

La consommation par abonné est de 84 m3/an, soit 230 l/abonné/j. 

V.1.B. DOCUMENT D'URBANISME 

La commune dispose d'une Carte Communale approuvée le 4 juin 2008.  

Le PLUi de la Communauté de Communes du Grand Charollais est en cours d’élaboration. 

Ce territoire est concerné par le SCOT du Pays Charolais Brionnais approuvé en octobre 2014. 
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Etat d’avancement des SCOT et PLUi Octobre 2019 (Source : DDT 71)  

 

V.1.C. EVOLUTION DE L'URBANISME 

Une rencontre avec les élus a eu lieu le 28 mai 2018. Elle a permis d’appréhender l’évolution possible 
de l’urbanisme sur la commune. 

 

V.1.C.a. URBANISATION RECENTE 

On compte sur la commune dans les dix dernières années (2008 à 2018), 8 implantations nouvelles, 
soit environ 1 habitation / an. 3 sont situées dans la zone d'assainissement collectif. 

 

V.1.C.b. URBANISATION FUTURE 

Un point a été réalisé sur les projets d’urbanismes et les zones potentiellement constructibles. 

Les projets pour les parcelles constructibles individuelles apparaissent dans le tableau ci-après. 

 

N 

Lugny-lès-
Charolles 

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/scot_plui.pdf
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Localisation Remarque Echéance Capacité 

Le Bois à Main 
Projet en cours de réalisation 
(mai 2018) 

2018 1 habitation 

Haut d'Orcilly 
Parcelle GONDOT 
(En zone non raccordable) 

2023 2 habitations 

Haut d'Orcilly 
1 parcelle individuelle 
(En zone non raccordable) 

2023 1 habitation 

Autres secteurs 
Divers parcelles individuelles 
(En zone non raccordable) 

2033 8 habitations 

 

A l’échéance 10 ans, une douzaine de projets d’implantation est envisageable sur des parcelles 
individuelles. Aucun des projets n’est identifié en zone raccordable. 

 

A noter que lors de la rencontre avec les élus, le projet de PLUi a été abordé. La commune réfléchit à 
rendre constructible une zone située à Orcilly le Haut. En première approche, la zone constructible se 
limiterait à une zone raccordable au réseau existant d’une surface de 30 000 m². 

 

La zone constructible identifiée apparait sur le plan ci-après. 

 

Zone constructible raccordable (nécessite une extension de réseau) 
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Le règlement du PLUi n’est pas connu à ce jour, mais le SCOT en vigueur impose pour les communes 
rurales un minimum de 10 logements par hectare (hors surface des voiries et espaces publics 
nécessaires aux logements - 20% maximum). 

 

Localisation Remarque Echéance Capacité 

Orcilly le Haut 
Projet de PLUi 
Zone constructible 
(30 000 m²) 

? 25 habitations 

 

Les projets d’urbanisme tels qu’ils ont été identifiés lors de la rencontre représentent de l’ordre de 
35 à 40 logements supplémentaires. 

 

V.1.D. ACTIVITE 

La commune dispose d’une salle des fêtes et d’une école, situés au Bourg. 

Les activités présentes sur la commune sont recensées dans le tableau suivant (site internet de la 
commune) : 

Nom de l'activité Type d'activité Localisation 

Domaine de Pré de la Serve Chambre d'hôte Bourg 

Ateliers Chambeuil et Compagnie Entreprise de Construction Métallique Bourg 

Les Ateliers Génétiers Fabrication de Meubles de Cuisine Bourg 

Daniel Lauvernier Expertise en gestion forestière Bourg 

AR Transport Express Affrètement Transport Routier Bourg 

Domaine Neuf Agriculture Bourg 

Domaine des Tardes Agriculture Bourg 

Domaine de l'Arfeuille Agriculture Bourg 

Taxi du Brionnais Taxi Haut d'Orcilly 

Joëlle Fournier Infirmière libérale Haut d'Orcilly 

Lucie Saunier Infirmière libérale Haut d'Orcilly 

Domaine du Champ du Bois Agriculture Le Breuil 

Catherine Blondin Potière Céramiste Le Vernay 

Domaine du Vernay Agriculture Le Vernay 

Domaine des Davots Agriculture Le Vernay 

Patrick LAMURE SARL Agencements Menuiserie Les Brûlés 

L'Eco Fabrique Bâtir et Rénover avec des matériaux Ecologiques Lucenay 

Domaine du Bas d'Orcilly Agriculture Orcilly 

Domaine des Champs d'orcilly Agriculture Orcilly 

Domaine de Roussy Agriculture Roussy 

Domaine de la Clé des Champs Agriculture Roussy 

Domaine Galland de Roussy Agriculture Roussy 

 

Il n’y a pas d’activité grosse consommatrice d’eau dans la zone raccordable (Haut d’Orcilly). 

Il n’y a pas de zone d’activité future recensée sur la commune. 
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VI. DESCRIPTION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT 

VI.1. LE RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

 

Une visite du réseau d'assainissement a été réalisée en vue d'effectuer une mise à jour des plans. Le 
réseau a été parcouru dans sa totalité avec l’employé communal le 28 mai 2018. L'ensemble des 
regards a été inspecté. 

 

Sur fond de plan cadastral ont été reportés : 

- Le tracé, le diamètre et le matériau des canalisations, 

- La position des regards de visites accessibles et inaccessibles, 

- La position des grilles et avaloirs, 

- L'emplacement des ouvrages singuliers (station d'épuration, chasse, prétraitement). 

 

Les plans du réseau ont été numérisés et organisés en SIG (Système d'Information Géographique). 
Les informations associées ont été saisies : 

- Diamètre, matériau et année de pose des canalisations lorsqu’elles étaient connues, 

- Profondeur, accessibilité des regards… 

 

Quatre plans papier au format A3 sont joints au présent rapport : 

- Annexe 1 : plans du réseau (2 planches) avec le numéro d’identifiant des regards 

- Annexe 2 : plans du réseau (2 planches) avec les côtes des regards 

 

 

Les regards situés à la jonction de plusieurs antennes ou présentant des anomalies ont fait l'objet 
d'une fiche de regard (cf. le Cahier des Regards également joint au rapport). 

 

VI.1.A. DESCRIPTION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

Le réseau d'assainissement de la commune de Lugny-lès-Charolles est entièrement en séparatif. Il 
comprend un total de 970 ml de canalisation, qui se répartissent de la manière suivante. 

Réseau Linéaire % 

Réseau unitaire - 0 % 

Réseau Eaux Usées 210 ml 22 % 

Réseau Eaux Pluviales 760 ml 78 % 

Total 970 ml 100 % 
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Le réseau concerne uniquement le lotissement d’Orcilly. Il est entièrement gravitaire. 

Les eaux pluviales et les eaux traitées sont acheminées jusqu’à l’Arconce. 

 

VI.1.B. BORDEREAU DES CANALISATIONS 

La répartition des linéaires de conduites en fonction du diamètre et du matériau figure dans les 
tableaux ci-dessous. 

Réseau séparatif eaux usées : 

 

Diamètre Matériau Total 

(mm) 
Non 

défini 
Amiante 
- ciment 

(ml) % 

150 - 20 20 10 % 

200 28 162 190 90 % 

Total (ml) 28 182 210 100 % 

% 13 % 87 % 100 %  

 

Le réseau séparatif eaux usées est majoritairement (87 %) constitué de canalisation en Amiante - 
ciment (180 ml). 

Le réseau d’eaux usées est principalement de diamètre 200 (90 % du linéaire). 

 

A noter que pour 13 % du linéaire total de réseau, le matériau demeure inconnu. 

 

Branchements d’eaux usées : 

 

Diamètre Matériau Total 

(mm) 
Non 

défini 
Amiante 
- ciment 

PVC (ml) % 

Non défini 18   18 11 % 

125   20 20 13 % 

150  118  118 76 % 

Total (ml) 18 118 20 155 100 % 

% 11 % 76 % 13 % 100 %  

 

155 ml de branchements d’eaux usées ont été cartographiés. Le matériau principal est l’amiante-
ciment (118 ml soit 76 %). 
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Réseau séparatif eaux pluviales : 

 

Diamètre Matériau Total 

(mm) 
Non 

défini 
Béton PVC Grès (ml) % 

Non défini 537    537 71 % 

110   19  19 2,5 % 

160   7  7 0,9 % 

200    2 2 0,2 % 

300  154 8  162 21,4 % 

400  13 17  30 4 % 

Total (ml) 537 167 51 2 757 100 % 

% 71 % 22 % 6,8 % 0,2 % 100 %  

 

Les matériaux constitutifs du réseau séparatif eaux pluviales ainsi que les diamètres sont connus pour 
seulement 29 % du linéaire du réseau. 

 

Branchements d’eaux pluviales : 

 

Diamètre Matériau Total 

(mm) 
Non 

défini 
PVC (ml) % 

160 8  8 68 % 

200  4 4 32 % 

Total (ml) 8 4 12 100 % 

% 68 % 32 % 100 %  

 

12 ml de branchements d’eaux pluviales ont été cartographiés. 

 

VI.1.C. OUVRAGES 

Le réseau séparatif cartographié comprend au total : 

- 7 regards de visite sur le réseau séparatif eaux usées, 

- 12 regards de visite sur le réseau séparatif eaux pluviales, 

- 4 grilles sur le réseau séparatif eaux pluviales. 

 

VI.1.D. BRANCHEMENTS 

9 branchements d'eaux usées ont pu être en totalité ou en partie positionnés sur les plans du réseau 
à partir des observations terrain et un branchement d'eaux pluviales. 

La mise en conformité des branchements incombe au propriétaire du branchement. La commune 
doit s'assurer que les abonnés réalisent les travaux de séparation des eaux. 
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VI.1.E. DYSFONCTIONNEMENTS IDENTIFIES SUR LE RESEAU 

Les anomalies identifiées sur les regards sont les suivantes : 

Regard (identifiant) Type de réseau Anomalie observée 

EU-01 Eaux usées 

Tampon non scellé 

Revêtement intérieur du regard légèrement altéré 

Cunette légèrement perforée 

EU-03 Eaux usées 
Présence de racines à la jonction canalisation/regard 
et à la jonction de la cunette 

EP-03 Eaux pluviales Tampon descellé 

EP-06 Eaux pluviales Présence de racines 

EP-10 Eaux pluviales 

Présence de racines à la jonction 
branchement/canalisation 
 
Dépôts d’eaux usées (inversion de branchement) 

 

Les à-coups hydrauliques à la station d’épuration sont fréquents lors des précipitations d’après 
l’agent communal. Le réseau séparatif eaux usées collecterait des eaux pluviales. 

 

VI.2. LA STATION D'EPURATION 

VI.2.A. DESCRIPTION DE L'OUVRAGE DE TRAITEMENT 

La station d’épuration est composée d’un décanteur - digesteur (prétraitement), d’une chasse et d’un 
lit bactérien (traitement). 

Le décanteur-digesteur a un diamètre de 2,40 m, soit une surface de 18 m2. 

La chasse (regard en béton diamètre 80) permet une alimentation syncopée du lit bactérien. 

Le lit bactérien, circulaire et vertical, est constitué de pouzzolane. Son diamètre est de 3,40 m, soit 
une surface de 36 m2. Les eaux usées sont réparties à la surface par un sprinkler, remplacé par un 
réseau d’alimentation en 2012. 

 

Ces ouvrages sont situés à proximité du lotissement d’Orcilly près de la Départemental n°10, à 400 m 
de la rivière Arconce. 

Les eaux traitées en sortie du lit bactérien sont acheminées jusqu’à l’Arconce par le réseau d’eaux 
pluviales. 

 

 

Milieu récepteur :  L’Arconce 

Autorisation de rejet : 

Date de mise en service : 1983 

Constructeur :   SABLA 
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Charges nominales : 

- EH    50 EH 

- DBO5    2.7 kg/j 

- Capacité hydraulique  7.5 m3/j 

 

VI.2.A.a. ETAT DES OUVRAGES 

L’ensemble des ouvrages est vétuste, notamment le lit bactérien : il semblerait que le plancher du lit 
bactérien soit affaissé, comme l’indique la présence de pouzzolane dans le regard de sortie (rapport 
de la DAT de septembre 2009). 

 

       

Vue sur l’unité de traitement     Décanteur-digesteur 

 

Décanteur-digesteur et chasse     Lit bactérien 

 

VI.2.B. TRAVAUX REALISES SUR LA STATION 

Une vidange du décanteur – digesteur a été réalisée au printemps 2009. La DAT indique dans son 
rapport de visite d’avril 2014 qu’une vidange est nécessaire. 

Le sprinkler a été remplacé par un réseau d’alimentation en 2012 afin de garantir une meilleure 
répartition des eaux sur le lit bactérien. 

Aucune étude n’a été réalisée sur l’unité de traitement depuis sa mise en place. 



 DESCRIPTION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT 

 

Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES / SDA / Rapport de Phase 1 / Juillet 2020 Page 41 sur 53 

 

VI.2.C. OBJECTIF DE TRAITEMENT 

Cette station a une capacité de traitement journalière inférieure à 12 kg DBO5 (< 200 EH). Elle n’est 
donc pas soumise à procédure au titre de la réglementation sur l’eau (Article R.214-1 du Code de 
l’Environnement, Rubrique 2.1.1.0). 

 

La norme sur le rejet applicable correspond aux prescriptions minimales de l'arrêté du 21 juillet 2015 
(pour une station inférieure à 120 kg de DBO5/j) : 

 

Paramètres Concentration ou rendement 
Concentrations 

rédhibitoires 

DBO5 35 mg/l 60 % 70 mg/l 

DCO 200 mg/l 60 % 400 mg/l 

MES  50 % 85 mg/l 

 

Pour les paramètres DBO5 et DCO, les performances sont à respecter soit en rendement, soit en 
concentration. 

 

VI.2.D. BILANS DE FONCTIONNEMENT 

L'arrêté du 21 juillet 2015 ne rend plus obligatoire la transmission d'un bilan de fonctionnement pour 
les ouvrages de traitement des eaux usées inférieurs à 200 EH. 

 

VI.2.D.a. RENDEMENTS D'EPURATION 

Une analyse ponctuelle en entrée et sortie de station a été réalisée en 2014. Elle ne permet pas de 
calculer de rendement. 

Date Type d’eau 
[DCO] en 

mg/L 
[NO3] en 

mg/L 

[NH4] en 
mg/L 

[PO4] en 
mg/L 

08/04/2014 
Eau brute 748    

Eau traitée > 160 16.7 39.2 > 5 

 

VI.2.D.b. SYNTHESE DU FONCTIONNEMENT DE LA STATION 

Le fonctionnement de la filière est très sensible et délicat notamment à cause de la chasse non 
adaptée et de la vétusté des ouvrages. 

Les à-coups hydrauliques sont fréquents lors des précipitations. 

Les performances épuratoires sont limitées et très aléatoires : de façon générale, l’eau traitée rejetée 
au milieu naturel n’atteint pas une qualité suffisante. 

De plus, les riverains se sont plaints à plusieurs reprises des odeurs dégagées par l’unité de 
traitement. 
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VI.2.E. PROJET D'AMELIORATION DE LA STATION D'EPURATION 

Dans son compte-rendu de visite du 3 septembre 2014, la DAT évoque la nécessité de remplacer 
l’ouvrage de traitement. Deux options sont évoquées : 

- La mise en place d’une filière de type Filtres Plantés de Roseaux (à un étage) à la place de la 
station de traitement actuelle ; 

- La réalisation d’une étude de faisabilité pour l’implantation de l’ouvrage plus en aval 
permettant de raccorder des habitations existantes actuellement en assainissement non 
collectif. 

 

VI.3. PROJETS EXISTANTS 

Il n'y a aucun projet existant d'extension de réseau. 
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VII. DEFINITION DES CHARGES 

VII.1. ZONAGE D'ASSAINISSEMENT 

 

La Carte de Zonage définie par l'étude de zonage de Sol Est Environnement, a été approuvée le 
3 août 2000. 

Les plans du zonage sont disponibles en Annexe 3. 

 

La zone d'assainissement collectif comprend le Bourg et le hameau d’Orcilly : 

- Au Bourg, il comprend tous les bâtiments existants (hormis le château) et intègre les espaces 
éventuellement constructibles ; 

- A Orcilly, le zonage concerne la totalité du lotissement et les espaces constructibles. Les 
hameaux « Bois de la Main » et « Verchère Médar » ne sont pas compris dans ce zonage. 

Les autres hameaux et l’ensemble des habitations isolées sont classés en assainissement non 
collectif. 

 

Il n’y a pas eu de modification du zonage depuis son approbation. 

 

Aucune extension de réseau n'est envisagée par la commune. 

 

La commune souhaite passer le secteur du Bourg en zone d’Assainissement Non Collectif. 

 

VII.2. DEFINITION DES CHARGES ACTUELLES 

La définition des charges actuelles doit tenir compte : 

- des rejets domestiques, 

- des rejets des établissements particuliers recensés sur la commune et raccordés au réseau 
d'assainissement collectif. 

 

VII.2.A. REJETS DOMESTIQUES 

En 2018, le nombre d'abonnés en assainissement collectif était de : 14. 

Le ratio habitant / habitation est de 2,5. 

La définition des charges polluantes dans le cadre d'un dimensionnement d'un ouvrage de traitement 
se fait sur la base d'un équivalent-habitant (60 g de DBO5/j ; 120 g de DCO/j…). 

 

Les rejets domestiques actuels sont donc estimés à 14 x 2,5 = 35 EH. 
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VII.2.B. REJETS DES ETABLISSEMENTS PARTICULIERS 

Le hameau d’Orcilly n’est concerné par aucun établissement particulier. Il s’agit uniquement 
d’habitations. 

Le hameau d’Orcilly n’est pas concernée par une variation saisonnière de la population. 

 

VII.3. DEFINITION DES CHARGES FUTURES 

L'estimation des charges future doit tenir compte : 

- de l'implantation de nouvelles habitations, 

- des projets de raccordement d'habitations existantes, 

- des raccordements d'activités particulières futures. 

 

VII.3.A. RACCORDEMENT D'HABITATIONS FUTURES 

La collecte de données a montré que les implantations potentielles de nouvelles habitations étaient 
de 35 à 40 habitations supplémentaires, dont 25 habitations raccordables au réseau d’assainissement 
pour la zone constructible identifiée. 

Au regard de la capacité d'implantation d'habitations nouvelles sur la commune (35 à 40 logements 
supplémentaires), de l'évolution prévue dans le cadre du projet de PLUi et du SCOT, de l'évolution de 
récente (8 implantations nouvelles sur les 10 dernières années) et de l'évolution récente de la 
population, nous proposons au groupe de travail de retenir : 20 habitations supplémentaires à 
l’échéance 20 ans, dont (pour le dimensionnement futur de l‘ouvrage de traitement) 15 habitations 
supplémentaires dans la zone raccordable. 

Les charges correspondant au 15 habitations supplémentaires potentielles sont estimées à 15 x 2,5 = 
37,5 EH arrondi à 40 EH supplémentaires. 

 

VII.3.B. RACCORDEMENT DES HABITATIONS EXISTANTES 

La création de la zone constructible décrite précédemment va nécessiter la création d’une extension 
de réseau route du Haut d’Orcilly. Cette extension permettra de rendre raccordable 3 à 6 habitations 
existantes. 

Le raccordement de 6 habitations existantes entrainera les charges supplémentaires suivantes :  

6 x 2,5 = 15 EH supplémentaires. 

 

VII.3.C. ACTIVITE PARTICULIERES FUTURES 

Sans Objet : il n’y a aucun projet d’implantation d’activité dans la zone raccordable identifiée. 
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VII.4. SYNTHESE DES CHARGES 

 

Tableau récapitulatif des charges théoriques actuelles et futures raccordées à l’ouvrage de 
traitement  

 

 Rejets domestiques 
Etablissements 

particuliers 
Total 

Charges actuelles (EH) 35 EH / 35 EH 

Charges futures (EH) 55 EH / 55 EH 

Total (EH) 90 EH / 90 EH 

 

Tableau récapitulatif des charges théoriques futures  
 

 Charges actuelles 
Charges 

supplémentaires 
Total 

EH 35 55 90 

Charges hydrauliques    

Volume 5,2 m3/j 8,3 m3/j 13,5 m3/j 

Charges organiques    

DBO5   5,4 kg/j 

DCO   10,8 kg/j 

MEST   8,1 kg/j 
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ANNEXES 

- ANNEXE 1 – Plans du réseau d’assainissement - Identifiant des regards (2 planches) 

 

- ANNEXE 2 – Plans du réseau d’assainissement - Côtes des regards (2 planches) 

 

- ANNEXE 3 – Plan du zonage d’assainissement (2 planches) 
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ANNEXE 1 – PLANS DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT – IDENTIFIANT DES 
REGARDS (2 PLANCHES) 
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ANNEXE 2 – PLANS DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT - COTES DES 
REGARDS (2 PLANCHES) 
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ANNEXE 3 – PLANS DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT (2 PLANCHES) 
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1:6 000
¥

Légende
Zonage Assainissement

Réseau Eaux Usées

Réseau Eaux Pluviales

Echelle (A3) : 

Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Zonage Assainissement - Bourg et Orcilly




