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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


   

II. LISTE DES ABREVIATIONS 

AC  Assainissement Collectif 
 
ANC Assainissement Non Collectif 
 
DAT Direction Accompagnement des Territoires du département de Saône-et-Loire 
 
DN Diamètre Nominal 
 
ECP Eaux Claires Parasites  
 
EH Equivalents-Habitants 
 
ITV Inspection TéléVisée 
 
SPANC Service Public de l’Assainissement Non Collectif 
 
STEP Station d’épuration 
 
ZA Zone d’Activité 
 

 



  LISTE DES ABREVIATIONS 

 

Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES / SDA / Rapport de Phases 2 et 3 / Juillet 2020 Page 4 sur 23 

TABLE DES MATIERES 
I. CONTACTS ............................................................................................................................ 2 

II. LISTE DES ABREVIATIONS .................................................................................................... 3 

III. INTRODUCTION ................................................................................................................... 5 

IV. SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT ........................................................................... 6 

IV.1.A. TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESEAU ........................................................................................................... 6 
IV.1.B. TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STATION D’EPURATION .............................................................................. 7 
IV.1.C. PROJETS D’EXTENSION ........................................................................................................................................ 14 

V. PLANIFICATION ET SIMULATION FINANCIERE ................................................................... 15 

V.1. PROGRAMME D’INTERVENTION ......................................................................................................................... 15 

V.2. SIMULATION FINANCIERE ................................................................................................................................... 19 

V.2.A. HYPOTHESES RETENUES ...................................................................................................................................... 19 
V.2.B. LIMITES DE LA SIMULATION FINANCIERE ET DE LA PLANIFICATION .................................................................... 20 
V.2.C. SIMULATION ....................................................................................................................................................... 20 

ANNEXES : FICHES D’ACTION ...................................................................................................... 23 

 

 

 



 INTRODUCTION 

   

Commune de LUGNY-LES-CHAROLLES / SDA / Rapport de Phase 4 / Novembre 2020 Page 5 sur 23 

III. INTRODUCTION 

Les phases précédentes (phases 1 à 3) de collecte de données, d’analyse des précédentes études, de 
visite des ouvrages (réseau et station d’épuration), de recherche d’eaux claires parasites, 
d'investigations complémentaires (ITV, essais au colorant) ont permis d'établir un diagnostic du 
système d'assainissement de la commune de LUGNY LES CHAROLLES (réseau de collecte, 
branchements, système de traitement). 

 

Afin de pérenniser les ouvrages (ensemble réseau / station) et de préserver le milieu naturel, il a été 
proposé en phase 3 des aménagements qui s’organisent en plusieurs scénarios. 

 

Réseau d’assainissement : 

- Scénario 1 : Réhabilitations ponctuelles sur réseau 

- Scénario 2 : Remplacement du réseau d’assainissement 

 

Station de traitement : 

- Scénario 1 – Implantation du nouvel ouvrage de traitement au niveau de la station 
actuelle avec 2 variantes suivant la parcelle d’implantation 

o Scénario 1a : Implantation sur la parcelle C 704 

o Scénario 1b : Implantation sur la parcelle communale C 711 

- Scénario 2 : Implantation de l’ouvrage de traitement en contrebas du hameau d’Orcilly 
(parcelle C 243). 

 

 

Le présent rapport décrit le schéma de réhabilitation du système d’assainissement retenu par la 
commune de LUGNY LES CHAROLLES. Il correspond : 

- au scénario 2 pour le réseau (Remplacement du réseau d’assainissement), 

- et au scénario 1b pour l’ouvrage de traitement (Implantation du nouvel ouvrage de 
traitement au niveau de la station actuelle sur la parcelle communale C 711). 

 

Les aménagements à réaliser sur le réseau de collecte, les branchements et l’ouvrage de traitement 
sont décrits, chiffrés, hiérarchisés et un programme pluriannuel de travaux est présenté. Une 
simulation financière permet en fonction des hypothèses retenues d’établir l’incidence de ce 
programme sur le prix de l’eau. 
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IV. SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 

IV.1.A. TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESEAU 

La commune a retenu le principe du renouvellement total du réseau d’eaux usées existant en 
Amiante-Ciment qui présente de nombreuses anomalies importantes (intrusions de racines, 
perforation, joints pendants ou déplacés…) susceptibles d’apporter des Eaux Claires Parasites au 
niveau de l’ouvrage de traitement, ainsi que diverses anomalies (flaches, mise en charge) 
susceptibles de perturber le fonctionnement du réseau. 

Le réseau séparatif EU existant en Amiante-Ciment sera remplacé par un réseau séparatif neuf (PVC). 

Plusieurs inversions de branchement (Eaux Pluviales vers le réseau d’Eaux Usées ou Eaux Usées vers 
le réseaux d’Eaux Pluviales) devront être traitées. Ces travaux sont à la charge des particuliers, mais 
devront faire l’objet d’un suivi de la part de la commune. 

 

Les travaux retenus sont détaillés dans le tableau ci-dessous. Les fiches d’action de chaque 
aménagement figurent en annexe. 

 

 

 

Le montant total des travaux à réaliser sur le réseau d’assainissement est estimé à 131 000 € H.T. 

  

Fiche 

d'Action n°
Action Priorité Montant

Mise en conformité des branchements de particuliers

1

Inversions de branchement (Eaux pluviales dans les Eaux 

Usées)

Confirmation des anomalies au colorant et mise en 

conformité

1 1 000 €

2

Inversions de branchement (Eaux Usées dans les Eaux 

Pluviales)

Confirmation des anomalies au colorant et mise en 

conformité

1 200 €

Réhabilitation du réseau de collecte

6 Renouvellement du réseau d'eaux usées (Solution 2) 130 000 €

Montant Total (H.T.) 131 200 €
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IV.1.B. TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STATION D’EPURATION 

IV.1.B.a. RAPPELS CONCERNANT L’OUVRAGE EXISTANT 

La station d’épuration est une filière lit bactérien, construite en 1983. La capacité nominale de la 
station est de 50 EH. 

 

La collecte de données en phase 1 a montré que l’ouvrage est vétuste et présente de nombreux 
dysfonctionnements, que les performances épuratoires sont limitées et que l’eau traitée rejetée au 
milieu naturel n’atteint pas un niveau de qualité suffisant. L’ouvrage doit être remplacé. 

 

IV.1.B.b. RAPPEL DES CHARGES FUTURES 

La phase 1 a permis de définir les charges de pollution à admettre sur la station en situation future. 
Elles sont récapitulées dans le tableau suivant : 

 

 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 

 

Charges organiques 

 

Paramètre Total 

EH 90 

DBO5 5,4 kg/j 

DCO 10,8 kg/j 

MEST 8,1 kg/j 

 

Charges hydrauliques 

Les charges hydrauliques théoriques attendues sur la station en situation future sont de 13,5 m3/j 
(150 l/habitant). 

Cependant, le réseau séparatif en amont collecte des eaux pluviales et potentiellement des apports 
d’eaux claires parasites. Le schéma de réhabilitation présenté précédemment prévoit la réduction de 
ces apports, mais le dimensionnent de la filière devra tenir compte d’une part résiduelle difficilement 
éliminable. 
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IV.1.B.c. DEFINITION DE LA FILIERE DE TRAITEMENT 

Le choix de la filière de traitement à mettre en place est un choix multicritère. Il dépend : 

- de la qualité du milieu récepteur, 

- de l’objectif de qualité, 

- des performances des différentes filières, 

- du régime hydrologique du milieu récepteur, 

- du coût de la filière, 

- des contraintes environnementales (zones inondables, zones humides, zones naturelles et de 
protection répertoriées…). 

 

Compte tenu de la taille du futur ouvrage de traitement (90 EH), il est proposé la mise en place d’une 
filière de traitement filtres plantés de roseaux avec un seul étage de filtration. 

Afin de tenir compte d’une part résiduelle d’eaux pluviales et d’eaux claires parasites, l’ouvrage sera 
dimensionné sur la base d’un 1er étage à 1,5 m²/EH (dimensionnement avec un réseau unitaire en 
amont), soit une surface totale de filtre de 135 m². Il sera composé de 3 casiers en parallèle (45 m² 
chacun), alimentés alternativement par un ouvrage de bâchées. 

 

L'épaisseur de filtration sera adaptée pour permettre de répondre aux exigences de traitement. 

IV.1.B.c.i. Milieu récepteur 

Le rejet de la station d’épuration se fait dans l’Arconce. 

 

Qualité de l’eau 

La collecte de données en phase 1 a permis de définir les éléments suivants : 

- 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. 

 

La qualité des masses d’eau apparait dans le tableau ci-dessous (Source : SDAGE Loire Bretagne 2016-
2021). 

Code masse 
d’eau 

 
Nom de la masse d’eau superficielle 

Etat biologique* 
2013 

Etat physico-
chimique* 2013 

Etat écologique 
2013 

FRGR0189 
L'Arconce et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec l'Ozolette 
Etat moyen Bon état Etat moyen 

FRGR0190 
L'Arconce depuis la confluence avec 

l'Ozolette jusqu’à la confluence avec la 
Loire 

Etat médiocre Bon état Etat médiocre 

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

 

Etat des masses d’eau au niveau du territoire communal  
(Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021) 

Type de masse d’eau Masse d'eau 
Date de l’objectif 
d’atteinte du bon 

état 

Superficielle 

FRGR0190 

L'Arconce depuis la confluence avec l'Ozolette 
jusqu’à la confluence avec la Loire 

2021 

 

Débit à l’étiage 

Il n’y a pas de station de mesures sur l’Arconce au droit de la commune de Lugny-lès Charolles. Sur le 
site Hydro.eaufrance, des données sont disponibles à la station de Mornay située en amont avec 
cependant peu d’historique de débit d’étiage (mise en service en 2020) et la station de Montceau 
l’Etoile située en aval de Lugny-lès-Charolles. 

 

Nous avons estimé le débit d’étiage de l’Arconce à Lugny-lès-Charolles par extrapolation des données 
de la station de Montceau l’Etoile située en aval. 

 

Bassin versant Surface 
Débit d’étiage 

QMNA5 

Montceau l’Etoile* 600 km² 0,388 m3/s 

Arconce à Lugny-lès-Charolles (Orcilly)** 440 km² 0,285 m3/s 

*Données hydro.eaufrance 
**Données calculées 

 

IV.1.B.c.ii. Contraintes et servitudes 

L’implantation de l’ouvrage de traitement retenue par la commune se fera sur la parcelle n° C 711 
située sous l’ouvrage de traitement actuel. 

Milieux naturels répertoriés 

Les données collectées en phase 1 permettent d’indiquer que la parcelle est située en dehors des 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique identifiées sur la commune : 

- ZNIEFF de type I (Haute vallée de l’Arconce), 

- ZNIEFF de type II (Vallée de l’Arconce). 
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Le rejet de la station rejoindra le milieu naturel (l’Arconce) par l’intermédiaire de la canalisation 
d’eaux pluviales existante située sur la parcelle C 704 voisine. 

Pour rappel, il n’y a pas de zone Natura 2000 identifiée sur la commune. 

Zone inondable 

Les données collectées en phase 1 permettent d’indiquer que la parcelle est située hors zone 
inondable. 

Zone humide 

Aucun 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 ne concerne la parcelle C 711 où sera 

implanté le futur ouvrage de traitement. 

Synthèse 

L’ensemble des contraintes milieu sont répertoriées sur le plan ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZNIEF 2 

ZNIEF 1 

Zone humide 

Parcelle C 711 
Implantation de l’ouvrage 

de traitement 

Point de rejet (canalisation 
d’eaux pluviales) 
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IV.1.B.c.iii. Niveau de rejet 

L’arrêté du 21 juillet 2015 définit pour les stations d’épuration d’une capacité inférieure à 2 000 EH, 
les niveaux de rejet suivants : 

Arrêté du 21 juillet 2015 

Paramètres 
Concentration 

à ne pas dépasser 

Ou rendement 
minimum à 
atteindre 

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. 

Le respect du niveau de rejet pour le paramètre MES est facultatif dans le jugement de la conformité 
en performance. 

Compte tenu de la taille de l'ouvrage de traitement (< 2 000 EH), le rejet n'est pas concerné par les 
prescriptions supplémentaires sur l'azote et le phosphore. Cependant, la Police de l'Eau pourra, en 
fonction de l'impact milieu, demander de traiter l'Azote et le Phosphore ou de limiter le rejet en 
période d'étiage du cours d'eau. 

 

IV.1.B.c.iv. Performances de traitement de la filière envisagée 

Les performances classiques pour la filière envisagée sont les suivantes : 

1er étage de filtres plantés de roseaux 

 
Concentration maximale 

(mg/l) 
Rendement minimum 

(%) 

DBO5 30 75 

DCO 110 65 

MEST 45 70 

NTK 25 45 

Ptotal 5 15 

(Sources : AERM « procédés d’épuration des petites collectivités du bassin Rhin-Meuse - 2007) 

 

IV.1.B.c.v. Concentration admissible du rejet 

Le respect de l’objectif de qualité « bon état » implique le respect de concentrations de polluants et 
de rendements à ne pas dépasser en sortie de la station. 

Le calcul suivant basé sur la circulaire DCE n°2005-12 du 28 juillet 2005, permet de définir ces 
concentrations et rendements. Le calcul a été mené dans les conditions les plus défavorables pour le 
milieu naturel, à savoir à l’étiage. 

Le débit d'étiage retenu pour le cours d'eau est de 285 l/s. 

La qualité du cours d'eau à l'amont immédiat du point de rejet de la station d'épuration est prise 
pour chaque paramètre comme la valeur inférieure de la fourchette "bon état" au sens de la 
circulaire du 28 juillet 2005.  
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La qualité du cours d'eau à l'aval immédiat du point de rejet de la station d'épuration est prise pour 
chaque paramètre comme la valeur moyenne de la fourchette "bon état" au sens de la circulaire du 
28 juillet 2005. 

 

Concentration 
minimale de la classe 

"bon état" 

Concentration 
maximale de la classe 

"bon état" 

Unité mg/l mg/l 

DBO5 3 6 

DCO 20 30 

MES 15 35 

NTK 1 2 

N/NH4
+ 0,07 0,39 

NH4
+ 0,1 0,5 

Ptotal 0,05 0,2 

 

Les charges hydrauliques et polluantes pour la station d'épuration sont les valeurs théoriques pour 
un jour de temps sec. Le calcul des charges admissible par l’Arconce pour maintenir la classe « Bon 
état » sont calculées dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

  

Situation future Unité DBO5 DCO MES NTK N/NH4+ NH4+ Ptotal

Débit de temps sec de la station d'épuration m3/j 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
Ratios par équivalent-habitant utilisés g/EH 60 120 90 15 ND 2
Charges polluantes nominales de la station d'épuration kg/j 5,4 10,8 8,1 1,4 ND ND 0,2

Débit d’étiage du cours d'eau l/s 285 285 285 285 285 285 285
Débit d’étiage du cours d'eau m3/j 24624 24624 24624 24624 24624 24624 24624
Concentration minimale de la classe "bon état" mg/l 3 20 15 1,0 0,07 0,1 0,05
Concentration maximale de la classe "bon état" mg/l 6 30 35 2,0 0,39 0,5 0,2
Objectif de qualité du cours d'eau en aval de l'agglomération
Coefficient de saturation de classe de qualité du cours d'eau % 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Concentration admissible du cours d'eau pour le calcul mg/l 4,5 25 25 1,5 0,23 0,3 0,125

Flux de pollution dans le cours d'eau en amont des rejets de l'agglomération kg/j 73,9 492,5 369,4 24,6 1,7 2,5 1,2
Flux de pollution admissible dans le cours d'eau en aval de l'agglomération kg/j 110,9 615,9 615,9 37,0 5,7 7,4 3,1
Flux de pollution admissible au rejet pour la station d'épuration de l'agglomération kg/j 37,0 123,5 246,6 12,3 3,9 4,9 1,8
Concentration maximale admissible des effluents rejetés par la station d'épuration mg/l 2741 9145 18265 913,5 292,1 365,1 136,9

Rendement épuratoire minimal requis pour respecter l’objectif de qualité classe "bon état" % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ND ND 0,0%

LUGNY EN CHAROLLAIS - Jour de temps sec - Débit d'étiage

Valeur moyenne de la classe "bon état"
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IV.1.B.c.vi. SYNTHESE DES DIFFERENTES EXIGENCES REGLEMENTAIRES 

Les performances de la filière proposée est comparée aux exigences réglementaires (arrêté du 21 
juillet 2015 et les concentrations admissibles par l’Arconce). 

 

  

Capacités de 
traitement 

Exigences réglementaires 

  

1 étage FPR 
Arrêté du 
21/07/2015 

Bon état de 
l'Arconce 

Concentrations 

DBO5 mg/l 30 35 2 700 

DCO mg/l 110 200 9 100 

MEST mg/l 45   18 300 

NTK mg/l 25   910 

Ptotal mg/l 5   140 

Rendements 

DBO5 % 75 % 60 % 0 % 

DCO % 65 % 60 % 0 % 

MEST % 70 % 50 % 0 % 

NTK % 45 %   0 % 

Ptotal % 15 %   0 % 

 

C’est l’arrêté du 21 juillet qui apparait le plus exigent. La filière proposée permet de respecter les 
exigences de l’arrêté. 
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IV.1.B.d. IMPLANTATION DU NOUVEL OUVRAGE DE TRAITEMENT AU NIVEAU DE 
LA STATION ACTUELLE 

La commune de Lugny a retenu le renouvellement de la station d’épuration actuelle par un étage de 
filtre planté de roseau, dimensionné à 1,5 m²/EH, sur la parcelle communale n° C 711 située sous 
l’ouvrage de traitement actuel. 

La fiche d’action décrivant le projet figure en annexe. 

La taille et la topographie de la parcelle, rend l’implantation ultérieure (si nécessaire) d’un 2e étage 
de filtration possible. 

Compte tenu de l’état de l’ouvrage de traitement actuel, son renouvellement apparait comme une 
priorité. 

 

 

Le montant de la réhabilitation de la station de traitement est estimé à 125 000 € H.T. 

 

IV.1.C. PROJETS D’EXTENSION  

Le renouvellement de la station d’épuration et la modification de son dimensionnement permet 

d’envisager le raccordement de la zone identifiée comme potentiellement constructible par la 

commune dans le futur document d’urbanisme (projet de PLUi). 

Une extension du réseau de collecte route du Haut d’Orcilly sera alors nécessaire. Le projet a fait 

l’objet d’une fiche d’action (Fiche d’Action n°11) figurant en annexe. 

 

 

 

  

Fiche 

d'Action n°
Action Priorité Montant

Réhabilitation de la station de traitement

8

Mise en place d'une station de traitement filtre planté de 

roseaux sur la parcelle communale n°C711 à proximité 

de la station actuelle

1 125 000 €

Montant Total (H.T.) 125 000 €

Fiche 

d'Action n°
Action Priorité Montant

Extension de réseau

11
Extension du réseau d'eaux usées (route du Haut 

d'Orcilly)
58 000 €

Montant Total (H.T.) 58 000 €
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V. PLANIFICATION ET SIMULATION FINANCIERE 

V.1. PROGRAMME D’INTERVENTION 

 

A partir de l’ensemble des aménagements listés précédemment, il a été élaboré avec le comité de 
pilotage de l’étude, un programme d’interventions. 

 

Ce programme d’intervention vise à guider la commune dans la mise en œuvre des études et travaux 
nécessaires et a été structuré en plusieurs volets ou axes d’intervention qui sont : 

 

A – Investigations complémentaires 

B – Aménagement concernant la station de traitement 

C – Aménagement sur le réseau d’assainissement 

D – Gestion des eaux pluviales 

E – Extensions de réseau 

 

Un montant est également alloué pour l’exploitation du service de l’assainissement collectif. 

 Ce montant est estimé à 600 €/an actuellement. L’estimation est portée à 1 000 €/an, 
lorsque la station sera en place (intervention hebdomadaire du personnel de la commune, 
frais de facturation…). 

 

En termes d’investissement, la synthèse de ce programme d’intervention est présentée dans le 
tableau suivant : 

 

Volets du programme d'intervention Montant HT 

        Exploitation du service d’assainissement (sur 10 ans)   9 200 € 

A – Investigations complémentaires /   

B – Aménagement concernant la station de traitement 125 000 €   

C – Aménagement sur le réseau d’assainissement 130 000 €   

D – Gestion des eaux pluviales /   

E – Extensions de réseau 58 000 €   

Total 313 000 € 1 000 €/an 
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Le détail par volet apparait dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

Sur la base de ce programme, il a également été élaboré une planification des investissements 
nécessaires qui est présentée page suivante. La concentration des travaux (réseau / station sur 
l’année 2021 est motivée par les conditions de financement de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (voir 
chapitre suivant). 

 

  

Estimation du 

montant total des 

travaux planifiés

Action à mener Priorité N° Montant H.T.

Exploitation

Budget Exploitation 9 200 €                         

Volet A : Investigations complémentaires

Sans Objet

Volet B : Aménagements concernant la station de traitement

Mise en place d'une station de traitement filtre planté de roseaux sur la 

parcelle communale n°C711 (capacité 90 EH)
8 125 000 €                    

Volet C : Aménagements sur le réseau

Inversions de branchement (Eaux pluviales dans les Eaux Usées)

Confirmation des anomalies au colorant et mise en conformité
1 1 PM

Inversions de branchement (Eaux Usées dans les Eaux Pluviales)

Confirmation des anomalies au colorant et mise en conformité
1 2 PM

Renouvellement du réseau d'eaux usées (Solution 2) 1 6 130 000 €                    

Volet D : Gestion des Eaux Pluviales

Sans Objet

Volet E : Extensions de réseau

Extension du réseau d'eaux usées (route du Haut d'Orcilly) 11 58 000 €                       

Fiche d'Action



Commune de LUGNY LES CHAROLLES SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT

Calendrier de réalisation des aménagements

Estimation du 

montant total des 

travaux planifiés

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Action à mener Priorité N° Montant H.T.

Exploitation

Budget Exploitation 9 200 €                         600 €                600 €                1 000 €             1 000 €             1 000 €             1 000 €             1 000 €             1 000 €             1 000 €             1 000 €             1 000 €             

Volet A : Investigations complémentaires

Sans Objet

Volet B : Aménagements concernant la station de traitement

Mise en place d'une station de traitement filtre planté de roseaux sur la parcelle 

communale n°C711 (capacité 90 EH)
8 125 000 €                    125 000 €        

Volet C : Aménagements sur le réseau

Inversions de branchement (Eaux pluviales dans les Eaux Usées)

Confirmation des anomalies au colorant et mise en conformité
1 1 PM PM

Inversions de branchement (Eaux Usées dans les Eaux Pluviales)

Confirmation des anomalies au colorant et mise en conformité
1 2 PM PM

Renouvellement du réseau d'eaux usées 1 6 130 000 €                    130 000 €        

Volet D : Gestion des Eaux Pluviales

Sans Objet

Volet E : Extensions de réseau

Extension du réseau d'eaux usées (route du Haut d'Orcilly) 11 58 000 €                      58 000 €          

Court terme Moyen terme

Fiche d'Action

Mise à jour 23/12/2020 1/1
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V.2. SIMULATION FINANCIERE 

Une simulation financière sommaire a été réalisée afin de : 

- déterminer l’impact potentiel du programme d’investissement retenu par la commune sur sa 
situation budgétaire, 

- valider sa planification. 

V.2.A. HYPOTHESES RETENUES 

Les hypothèses retenues pour établir la simulation financière sont les suivantes : 

 

Autofinancement : 1 250 € H.T. 

 

Taux de subvention envisagés : 

Le programme de travaux établi peut, suivant les opérations, bénéficier de subventions à la fois de 
l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et du Conseil Départemental de la Saône-et-Loire. 

Plusieurs scénarios de financement ont été présentés au groupe de travail : 

- Etalement des dépenses sur plusieurs années et taux de subvention (renouvellement du 
réseau et de la station) à 60 %. 

- Regroupement des dépenses sur l’année 2021 et taux de subvention à 60 %. 

- Regroupement des dépenses sur l’année 2021 et taux de subvention à 80 %. 

 

La commune a choisi de regrouper les dépenses sur l’année 2021, afin de bénéficier des conditions 
d’aides exceptionnelles décrites plus haut et de retenir le taux de subvention maximum de 80 %. 

 

Subvention de l’Agence de l’Eau 

La planification des travaux est envisagée sur l’année 2021, afin de bénéficier des conditions 
de financement du « plan de relance » de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. En effet, ce plan 
offre, pour les projets déposés avant le 31 mars 2021, des conditions de financement 
exceptionnelles pour les communes situées en zone de revitalisation rurale. 

 Travaux sur la station d’épuration 50 % 

 Travaux de réhabilitation du réseau 50 % 

 

 La commune de Lugny-lès-Charolles est située en zone de revitalisation rurale. 

 

A noter que les aides de l’Agence sont plafonnées et soumises à conditions (notamment en ce 
qui concerne le prix minimum de l’eau). 

 

Subventions du Conseil Départemental de Saône-et-Loire 

Les travaux d’assainissement pourront faire l’objet d’une demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental, dans le cadre de l’Appel à Projet 2021, pour les dossiers déposés 
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avant le 31 décembre 2020. Le département offre des aides majorées pour les communes 
définies comme non prioritaires par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

 Travaux sur la station d’épuration 30 % 

 Travaux de réhabilitation du réseau 30 % 

 

 La commune de Lugny-lès-Charolles est considérée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
comme non prioritaire. 

 

Mode de financement de la part non subventionnée des investissements : 

 Augmentation de la part fixe du prix de l'eau (30 €) sur les quatre premières 
années, afin d’augmenter la capacité d’autofinancement du service de 
l’assainissement. 

 Augmentation de la part variable du prix de l'eau (0,30 €/m3) sur les quatre 
premières années, afin d’augmenter la capacité d’autofinancement du service de 
l’assainissement. 

 Emprunt (durée de 20 ans au taux de 2,0%, Amortissement constant). 

 Abondement par le budget général. 

 

Endettement : 

L’état de la dette du service de l’assainissement de la commune a été pris en compte dans la 
simulation. 

 La commune ne dispose d’aucun emprunt en cours. 

 

V.2.B. LIMITES DE LA SIMULATION FINANCIERE ET DE LA PLANIFICATION 

La simulation financière élaborée est basée sur un certain nombre d’hypothèses (décrites ci-dessus) 
dont certaines peuvent connaître de fortes variations (taux de subvention notamment). 

 

De plus, nombre d’événements peuvent survenir dans les années à venir et modifier le contexte local 
rendant ainsi caducs certains aménagements ou ouvrant de nouvelles opportunités. La planification 
des aménagements retenus par la commune est donc avant tout un guide pour les actions à mener 
dans les prochaines années, sachant que le rythme et la forme des aménagements, peuvent être 
fortement influencés par des événements extérieurs ne pouvant être appréhendés au jour de 
l’établissement du Schéma Directeur. 

 

Enfin, rappelons que tous les montants utilisés sont en Euros constants valeur 2018. 

 

V.2.C. SIMULATION 

Le tableau suivant présente la simulation, année par année, de l’impact financier du programme de 
travaux retenu.  



Commune de LUGNY LES CHAROLLES SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT

Simulation financière

Autofinancement 4 050 €/an Recettes redevances 1 250 €/an

Budget général 2 800 €/an

Financement des extensions Prix de l'assainissement

PFAC 2 500,00 €           Part fixe 50,00 €/an

Frais de branchement 1 500,00 €           Part prop. 0,50 €/m3
, , , , , , , , , , ,

TOTAUX 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Autofinancement : Initial + Complémentaire (augmentation du prix de l'eau) 61 305 €                                             4 966 €                        5 327 €               5 508 €               5 688 €               5 688 €               5 688 €               5 688 €               5 688 €               5 688 €               5 688 €               5 688 €                  

Excédent N-1 reporté 6 000 €                        - €                        127 €                  35 €                    123 €                  211 €                  299 €                  387 €                  475 €                  563 €                  651 €                     

Annuités Prêts existants -  €                                                    

Annuités Tous Prêts 46 000 €                                             -  €                            4 600 €               4 600 €               4 600 €               4 600 €               4 600 €               4 600 €               4 600 €               4 600 €               4 600 €               4 600 €                  

Montant Exploitation 10 200 €                                             600 €                           600 €                  1 000 €               1 000 €               1 000 €               1 000 €               1 000 €               1 000 €               1 000 €               1 000 €               1 000 €                  

Montant disponible pour travaux avant éventuel emprunt 10 366 €                     127 €                  35 €                    123 €                  211 €                  299 €                  387 €                  475 €                  563 €                  651 €                  739 €                     

Montant Travaux 310 000 €                                           313 000 €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Subventions 204 000 €                                           204 000 €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Autres modes de financement 24 000 €                                             24 000 €                     -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Montant emprunté 74 634 €                                             74 634 €                     - €                        - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                       - €                          

Coût d'exploitation 9 200 €                                                

Coût Budget Exploitation -  - 9 200 €                                                600 €                           600 €                  1 000 €               1 000 €               1 000 €               1 000 €               1 000 €               1 000 €               1 000 €               1 000 €               1 000 €                  

Coût total des travaux prévus 310 000 €                                           

Volet A : Investigations complémentaires

Sans Objet -  €                                                    -  €                            -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Volet B : Aménagements concernant la station de traitement

Coût Mise en place d'une station de traitement filtre planté de roseaux sur la parcelle communale n°C711 (capacité 90 

EH) - 
125 000 €                                           125 000 €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Volet C : Aménagements sur le réseau

Coût Inversions de branchement (Eaux pluviales dans les Eaux Usées)

Confirmation des anomalies au colorant et mise en conformité - 
PM PM -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Coût Inversions de branchement (Eaux Usées dans les Eaux Pluviales)

Confirmation des anomalies au colorant et mise en conformité - 
PM PM -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Coût Renouvellement du réseau d'eaux usées - 130 000 €                                           130 000 €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Volet D : Gestion des Eaux Pluviales

Sans Objet -  €                                                    -  €                            -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Volet E : Extensions de réseau

Coût Extension du réseau d'eaux usées (route du Haut d'Orcilly) - 58 000 €                                             58 000 €                     -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Subventions totales des travaux planifiés 204 000 €-                                           

Volet A : Investigations complémentaires

Sans Objet -  €                                                    -  €                            -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Volet B : Aménagements concernant la station de traitement

Coût Mise en place d'une station de traitement filtre planté de roseaux sur la parcelle communale n°C711 (capacité 90 

EH) - 
80% 100 000 €-                                           100 000 €-                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Volet C : Aménagements sur le réseau

Coût Inversions de branchement (Eaux pluviales dans les Eaux Usées)

Confirmation des anomalies au colorant et mise en conformité - 
0% -  €                                                    PM -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Coût Inversions de branchement (Eaux Usées dans les Eaux Pluviales)

Confirmation des anomalies au colorant et mise en conformité - 
0% -  €                                                    PM -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Coût Renouvellement du réseau d'eaux usées - 80% 104 000 €-                                           104 000 €-                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Volet D : Gestion des Eaux Pluviales

Sans Objet 0% -  €                                                    -  €                            -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Autre mode de financement (PFAC + Frais de raccordement) 24 000 €                                             

Volet E : Extensions de réseau

Coût Extension du réseau d'eaux usées (route du Haut d'Orcilly) - 24 000 €                                             24 000 €                     -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

ANNUITE DE L'EMPRUNT SUPPLEMENTAIRE

Emprunt 2021 4 564 €               4 564 €               4 564 €               4 564 €               4 564 €               4 564 €               4 564 €               4 564 €               4 564 €               4 564 €                  

Emprunt 2022 -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Emprunt 2023 -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Emprunt 2024 -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Emprunt 2025 -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Emprunt 2026 -  €                   -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Emprunt 2027 -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      

Emprunt 2028 -  €                   -  €                   -  €                      

Emprunt 2029 -  €                   -  €                      

Emprunt 2030 -  €                      

Total Annuités 46 000 €                                             -  €                            4 600 €               4 600 €               4 600 €               4 600 €               4 600 €               4 600 €               4 600 €               4 600 €               4 600 €               4 600 €                  

Augmentation du prix de l'eau 0,10 €/m3 0,10 €/m3 0,05 €/m3 0,05 €/m3

Augmentation de la prime fixe 10,00 € 10,00 € 5,00 € 5,00 €

Augmentation cumulée du prix de l'eau V 1 100 m3/an 0,10 €/m3 0,20 €/m3 0,25 €/m3 0,30 €/m3 0,30 €/m3 0,30 €/m3 0,30 €/m3 0,30 €/m3 0,30 €/m3 0,30 €/m3 0,30 €/m3

Augmentation cumulée de la prime fixe V ind. 85 m3/an 10,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 €

Abonnés supplémentaires Abonnés init. 14 6

Abonnés supplémentaires cumulés 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Montant disponible 916 €/an 1 277 €/an 1 458 €/an 1 638 €/an 1 638 €/an 1 638 €/an 1 638 €/an 1 638 €/an 1 638 €/an 1 638 €/an 1 638 €/an

Durée Taux

Emprunts 20 2,0%

Mise à jour du 23/12/2020 p 1/1
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ANNEXES : FICHES D’ACTION 

 

Fiche 1 :  Inversions de branchement (Eaux pluviales dans les Eaux Usées) - Confirmation des 
anomalies au colorant et mise en conformité 

 

Fiche 2 : Inversions de branchement (Eaux Usées dans les Eaux Pluviales) - Confirmation des 
anomalies au colorant et mise en conformité 

 

Fiche 6 : Renouvellement du réseau d'eaux usées 

 

Fiche 8 : Mise en place d'une station de traitement filtre planté de roseaux sur la parcelle 
communale n°C711 à proximité de la station actuelle 

 

Fiche 11 : Extension du réseau d'eaux usées (route du Haut d'Orcilly) 

 





Commune de LUGNY LES CHAROLLES

Schéma Directeur d'Assainissement 

Commune : LUGNY LES CHAROLLES Localisation : Orcilly

ECP éliminées : soit

Surface raccordées éliminée :

Diagnostic :

Principe :

Description des aménagements :

Chiffrage :

Unité PU Qté Montant H.T.

Essai au colorant de confirmation U         70 € 4                     280 € 

Déconnexion des apports d'eaux pluviales par les particuliers (à la charge des particuliers)

Suivi de la mise en conformité des branchements particuliers U       150 € 4                     600 € 

   - 

   - 

   - 

                    900 € 

20%                  1 000 € 

Afin de limiter les apports d'eaux pluviales responsables de la dilution de l'effluent en entrée de station et qui 

provoquent à la fois une surcharge hydraulique et une dégradation des rendements d'épuration, les branchements 

particuliers doivent être mis en conformité.

Les travaux de mise en conformité des branchements sont réalisés et à la charge des particuliers, mais leur mise en 

conformité nécessite un suivi de la part de la collectivité.

    - vérification de l'anomalie (par des essais au colorant) et notification aux particuliers,

    - relances éventuelles,

    - constat de mise en conformité.

Fiche d'Action n°1

Inversions de branchement (Eaux pluviales dans les Eaux Usées)

Confirmation des anomalies au colorant et mise en conformité

Les essais à la fumée réalisés dans le cadre du diagnostic du réseau (SDA 2020) montrent que des inversions de 

branchement existent (branchement d'eaux pluviales sur le réseau d'eaux usées). 

Ces essais à la fumée sont à confirmer par des essais au colorant.

Les inversions de branchements qui seront confirmées devront être mises en conformité.

Réseau séparatif eaux usées

Essai au colorant pour les 4 suspicions d'inversions de branchements identifiées lors des essais à la fumée.

Déconnexion des eaux pluviales par les particuliers pour les inversions confirmées.

Suivi de la mise en conformité des branchements particuliers.

Montant Total

Montant Total (Imprévus, Etudes)
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES

Schéma Directeur d'Assainissement 

Commune : LUGNY LES CHAROLLES Localisation : Orcilly

Fiche d'Action n°1

Inversions de branchement (Eaux pluviales dans les Eaux Usées)

Confirmation des anomalies au colorant et mise en conformité

Schéma des aménagements :

Avantages

Inconvénients

● Diminu>on de l'apport d'eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées

● Améliora>on du traitement par temps de pluie

● Coût

Légende Essais à la fumée 

Inversion de branchement 

EP dans EU
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES

Schéma Directeur d'Assainissement 

Commune : LUGNY LES CHAROLLES Localisation : Orcilly

ECP éliminées : soit

Surface raccordées éliminée :

Diagnostic :

Principe :

Description des aménagements :

Chiffrage :

Unité PU Qté Montant H.T.

Essai au colorant de confirmation U         70 € 1                       70 € 

Déconnexion des apports d'eaux usées par les particuliers (à la charge des particuliers)

Suivi de la mise en conformité des branchements particuliers U       150 € 1                     150 € 

   - 

   - 

   - 

   - 

                    200 € 

20%                     200 € 

Afin de supprimer le rejet direct à l'Arconce, les branchements particuliers doivent être mis en conformité.

Les travaux de mise en conformité des branchements sont réalisés et à la charge des particuliers, mais leur mise en 

conformité nécessite un suivi de la part de la collectivité.

    - identification plus précise de l'anomalie (par des essais au colorant) et notification aux particuliers,

    - relances éventuelles,

    - constat de mise en conformité.

Fiche d'Action n°2

Inversions de branchement (Eaux Usées dans les Eaux Pluviales)

Confirmation des anomalies au colorant et mise en conformité

Le diagnostic du réseau a mis en évidence l'existence d'eaux usées dans un branchement d'eaux pluviales. Cette 

inversion de branchement représente un rejet direct au milieu naturel

Il est donc nécessaire de connecter ces branchements sur le réseau d'eaux usées afin que celles-ci soient traitées dans 

la station d'épuration.

Réseau séparatif eaux pluviales

Déconnexion des eaux usées par les particuliers.

Suivi de la mise en conformité des branchements particuliers.

Montant Total

Montant Total (Imprévus, Etudes)
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES

Schéma Directeur d'Assainissement 

Commune : LUGNY LES CHAROLLES Localisation : Orcilly

Fiche d'Action n°2

Inversions de branchement (Eaux Usées dans les Eaux Pluviales)

Confirmation des anomalies au colorant et mise en conformité

Schéma des aménagements :

Avantages

Inconvénients

● Diminu>on de la pollu>on directe au milieu naturel

● Coût

Branchement d'eaux usées sur réseau 

d'eaux pluviales 
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES

Schéma Directeur d'Assainissement 

Commune : LUGNY LES CHAROLLES Localisation : Orcilly

ECP éliminées : soit

Nombre d'anomalies au linéaire : 

Diagnostic :

Principe :

Description des aménagements :

Chiffrage :

Unité PU Qté Montant H.T.

Installation de chantier U    1 500 € 1                  1 500 € 

Pose d'une canalisation séparatif EU PVC 200 sous voirie ml       210 € 170                35 700 € 

Pose de branchements EU sous voirie U    3 500 € 14                49 000 € 

Plus-value pour reprise sur canalisation Amiante Ciment U       800 € 15                12 000 € 

Plus-value pose en surprofondeur (supérieure à 1,6 m) ml         20 € 170                  3 400 € 

Pose d'une boite de branchement suppl. U       800 € 4                  3 200 € 

Abandon de regard existant U       400 € 6                  2 400 € 

Essais de réception                    2 500 € 

   - 

   - 

            110 000 € 

20%             130 000 € 

Réseau séparatif EU

    - Renouvellement du réseau séparatif EU sous chaussée par du PVC 200 sur 170 ml,

    - Création de 6 regards d'eaux usées

    - Création de 14 branchements EU sous chaussée,

    - Abandon de 6 regards EU existants,

    - Plus value pour reprise sur canalisation Amiante Ciment.

Montant Total

Montant Total (Imprévus, Etudes)

La solution 1 de réhabilitation (Fiches d'Action n°4 et 5) laisse en place un réseau en Amiante Ciment, ancien, qui 

présente encore des anomalies (flaches, décalages, mise en charge).

Cette solution d'aménagement (solution 2) propose de renouveler l'ensemble du réseau. Le réseau en amiante ciment 

sera abandonné et laissé en place. Les regards existants seront comblés, les tampons seront retirés.

L'ensemble des branchements devront être repris (soit 9 branchements identifiés + 5 branchements non repérés à ce 

jour).

Fiche d'Action n°6

Renouvellement du réseau d'eaux usées

Le réseau d'eaux usées a fait l'objet d'un passage caméra en mai 2020. Il présente plusieurs anomalies structurelles 

importantes à la fois sur le réseau principal et sur les canalisations de branchement susceptibles de laisser entrer des 

eaux claires parasites (joints pendants, intrusions de racines, perforations).
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES

Schéma Directeur d'Assainissement 

Commune : LUGNY LES CHAROLLES Localisation : Orcilly

Fiche d'Action n°6

Renouvellement du réseau d'eaux usées

Schéma des aménagements :

Avantages

Inconvénients

● Suppression des risques d'entrées d'Eaux Claires Parasites

● Pérennisa>on du réseau

● Coût

Edition du 05/08/2020 6 / 10



Commune de LUGNY LES CHAROLLES

Schéma Directeur d'Assainissement 

Commune : LUGNY LES CHAROLLES Localisation : Orcilly

ECP éliminées : soit

Surface raccordées éliminée :

Diagnostic :

Principe :

Description des aménagements :

Chiffrage :

Unité PU Qté Montant H.T.

Etudes préalables                    5 000 € 

Dossier réglementaire                    4 000 € 

Achat de parcelles                        -   € 

Station de traitement (filtre planté de roseaux)                  75 000 € 

Alimentation AEP de la parcelle                  2 000 € 

Destruction de l'ancienne station                  10 000 € 

Continuité de service                    3 000 € 

Canalisation d'amenée (35 ml)                    5 000 € 

  

Montant Travaux             104 000 € 

20%                21 000 € 

            125 000 € 

Station d'épuration :

- un dégrillage manuel avec une aire d’égouttage des déchets recueillis,

- un système rustique de répartition des effluents par bâchée (avec comptabilisateur de bâchées),

- un étage de filtres plantés de roseaux,

- des regards de contrôle des drains de collecte et des canalisations de répartition des effluents et un regard de 

prélèvement,

- une canalisation d’évacuation des eaux traitées vers le réseau d'eaux pluviales et des canalisations de by-pass des 

différents ouvrages.

(Imprévus, Etudes)

Montant Total

La filière retenue est un filtre planté de roseaux (un étage).

La capacité de traitement retenue est de 90 EH.

Le nouvel ouvrage de traitement sera implanté sur la parcelle communale située à côté de l'unité de traitement 

actuelle. 

Le rejet des eaux traitées se fera dans la canalisation d'eaux pluviales dont l'exutoire se situe dans l'Arconce.

Fiche d'Action n°8

Mise en place d'une station de traitement filtre planté de roseaux sur la parcelle communale 

n°C711 à proximité de la station actuelle

La vetusté et l'efficacité très limitée de la station d'épuration actuelle (lit bactérien) impliquent la mise en place d'une 

nouvelle filière de traitement. 
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES

Schéma Directeur d'Assainissement 

Commune : LUGNY LES CHAROLLES Localisation : Orcilly

Fiche d'Action n°8

Mise en place d'une station de traitement filtre planté de roseaux sur la parcelle communale 

n°C711 à proximité de la station actuelle

Schéma des aménagements :

Avantages

Inconvénients

● Améliora>on de la qualité du rejet

● Augmenta>on de la capacité de traitement

● Implanta>on possible d'un deuxième étage de traitement

● Parcelle proriété communale

● Implanta>on plus proche d'une des habita>ons (30 m)

● Configura>on de la parcelle pas op>male (plus étroite)

Lit bactérien existant à 

supprimer

Création d'un 1er étage 

de filtres plantés de 

roseaux

Eaux traitées rejetées 

dans le réseau d'eaux 

pluviales

Décanteur-digesteur

existant à supprimer

Implantation 

potentielle d'un 2e

étage de filtration

Mise en place d'un 

dégrilleur et d'une 

bâche de rétention
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES

Schéma Directeur d'Assainissement 

Commune : LUGNY LES CHAROLLES Localisation : Orcilly

ECP éliminées : soit

Surface raccordées éliminée :

Diagnostic :

Principe :

Description des aménagements :

Chiffrage :

Unité PU Qté Montant H.T.

Installation de chantier U    1 500 € 1                  1 500 € 

Pose d'une canalisation séparatif EU PVC 200 sous voirie ml       210 € 120                25 200 € 

Pose de branchements EU sous voirie U    3 500 € 6                21 000 € 

   - 

   - 

Essais de réception                    1 600 € 

   - 

   - 

   - 

   - 

   - 

               48 000 € 

20%                58 000 € 

Réseau séparatif eaux usées

Pose de 120 ml de canalisation en séparatif EU PVC 200

Création de 3 à 6 branchement d'eaux usées (la collecte des 3 habitations situées au sud de la Route du Haut d'Orcilly 

dépendra de la localisation des sorties et de la profondeur du réseau posé)

Montant Total

Montant Total (Imprévus, Etudes)

Le projet prévoit la création d'un réseau de collecte des eaux usées et la création de 3 à 6 branchements

pour le raccordement des habitations existantes raccordables.

Fiche d'Action n°11

Extension du réseau d'eaux usées (route du Haut d'Orcilly)

Le renouvellement et la modification du dimensionnement de la station de traitement permettent d'envisager le 

raccordement d'une zone potentiellement constructible située au nord de la route du Haut d'Orcilly.

Ce raccordement nécessite la création d'une extension du réseau séparatif Eaux Usées route du Haut d'Orcilly.

L'extension permettra également le raccordement d'habitations existantes actuellement en Assainissement Non 

Collectif.

Edition du 23/12/2020 9 / 10



Commune de LUGNY LES CHAROLLES

Schéma Directeur d'Assainissement 

Commune : LUGNY LES CHAROLLES Localisation : Orcilly

Fiche d'Action n°11

Extension du réseau d'eaux usées (route du Haut d'Orcilly)

Schéma des aménagements :

Avantages

Inconvénients

● Desserte d'une zone poten>ellement construc>ble

● Raccordement de 3 à 6 habitations existantes aujourd'hui en ANC

● Coût

Raccordement de l'antenne sur le 

regard en entrée de la future station 

de traitement
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