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1. AVANT PROPOS 

 

Ce document est le dossier dÕenqu�te publique qui justifie les choix de la 

commune en mati�re de zonage dÕassainissement collectif/non collectif et eaux 

pluviales. 

Il est une annexe du Plan Local dÕUrbanisme (PLU) et assure la coh�rence avec 

les am�nagements existants et futurs de la ville. 

 

Le but de ce document est dÕinformer le public sur lÕassainissement collectif et 

non collectif en vigueur sur la commune et il est tenu � disposition de la 

population. 

 

Il a �t� �labor� � partir : 

!Des conclusions du Sch�ma Directeur Assainissement (SDA) qui ont 

fourni � la commune les �l�ments de r�flexion � caract�res techniques 

et �conomiques pour orienter ses choix, 

!De la r�glementation en vigueur. 
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2. INTRODUCTION 

 

La pr�servation de lÕenvironnement et notamment de la qualit� des eaux 

superficielles ou souterraines et lÕam�lioration du cadre de vie constitue une 

des richesses de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry. 

 

LÕ�l�vation g�n�rale du niveau de vie, du niveau dÕ�quipement domestique, et 

aussi une meilleure prise de conscience des m�nages en mati�re de 

pr�servation de la ressource en eau entra�ne une stagnation des 

consommations eau potable. Malgr� tout, les volumes des rejets des eaux 

us�es nÕen diminuent pas pour autant. 

 

Dans ce contexte g�n�ral, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry sÕest 

engag�e � r�soudre ses probl�mes dÕassainissement dans les prochaines 

ann�es en y consacrant les moyens n�cessaires et en privil�giant lÕ�quit� du 

service rendu, afin dÕam�liorer le cadre de vie quotidien et assurer la 

pr�servation de la qualit� de lÕeau. 

Cela concerne aussi le domaine priv�. 

 

Il ressort de cette �tude du SDA que lÕassainissement collectif demeure une 

solution technique envisageable sur la totalit� du territoire urbanisable (1AU Ð 

AUB) et urbanis�, � lÕexception de certaines voies ne pouvant �tre, 

techniquement et/ou financi�rement, assainies collectivement. Certains sites 

(ferme Bouligneau, station Total au niveau de la RN 7) ne peuvent �tre 

raccord�s au syst�me dÕassainissement existant du fait de leur �loignement. 

Pour ces secteurs non raccordables, lÕassainissement non collectif demeure 

une solution techniquement et �conomiquement r�aliste. 

 

 

Il convient donc de proc�der � la d�finition de la terminologie Ç Assainissement 

collectif et Assainissement non collectif È. 

 

¥ LÕAssainissement collectif est un mode dÕassainissement constitu� par un 

r�seau de collecte et de transport des eaux us�es vers un ouvrage 

dÕ�puration. A ce titre, lÕAssainissement Collectif est situ� sous Domaine 

Public. 
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Un syst�me d'assainissement collectif comprend trois parties : 

!Le syst�me de collecte : il s'agit d'un r�seau de canalisation qui collecte 

et achemine les eaux depuis la partie publique des branchements 

particuliers, ceux-ci compris, jusqu'au point de rejet. Le r�seau de 

collecte peut �tre de deux types : s�paratif ou unitaire, 

 

!Le syst�me de traitement : station d'�puration, lagune... 

 

!Les ouvrages annexes : postes de refoulement, d�versoirs d'orage... 

 

A la sortie de la station dÕ�puration, les effluents trait�s sont rejet�s au 

milieu naturel. 

 

Les r�seaux s�paratifs et unitaires sont d�crits comme suit : 

!r�seau s�paratif : les eaux pluviales (toitures et chauss�es) et les eaux 

us�es (domestiques et industrielles) sont collect�es s�par�ment et 

transitent par deux canalisations distinctes. 

 

!r�seau unitaire : les eaux pluviales et us�es sont collect�es dans une 

seule et m�me canalisation. 

 

 

Le niveau de traitement de la station d'�puration doit permettre de respecter 

les objectifs de qualit� assign�s au milieu naturel. Il est notifi� par lÕarr�t� du 

22/12/1994 modifi� par lÕarr�t� du 16/11/1998 relatif aux prescriptions 

techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux us�es 

soumis � autorisation, et par lÕarr�t� Pr�fectoral n¡ 02 DAI 2E 024. 

L'assainissement collectif convient bien pour des zones d'habitats regroup�s, 

de densit� moyenne � forte. 

 

¥ LÕAssainissement non collectif consiste � traiter les effluents de fa�on 

individuelle sur la parcelle, sans transport des eaux us�es. La nature des 

sols et sous-sols est la principale contrainte � lÕex�cution de ce type 

dÕassainissement. 
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La capacit� �puratoire des sols et leur perm�abilit� permettent de d�finir le 

type de fili�re d'assainissement � mettre en place. Celle-ci est d�termin�e en 

fonction des caract�ristiques p�dologiques locales en effectuant des sondages 

� la tari�re et des tests de perm�abilit� � la parcelle. 

 

 En outre, certaines contraintes de proximit� (puits, station de captage, limite 

de propri�t�, plantationsÉ) limite une type de fili�re � mettre en place (voir 

annexes). 

 

Toutes les fili�res d'assainissement non collectif sont compos�es dÕun : 

!pr�traitement : compos� d'une fosse toutes eaux (pouvant �tre 

compl�t�e d'un bac � graisses lorsque les effluents sont charg�s en 
mati�res grasses) qui re�oit l'ensemble des eaux us�es de l'habitation 

(eaux vannes et eaux m�nag�res), 

 

!syst�me d'�puration : il peut s'agir du sol en place (lit d'�pandage ou 

tranch�e d'�pandage), d'un sol reconstitu� enterr� (filtre � sable) ou hors 
sol (tertre d'infiltration). L'�puration est r�alis�e prioritairement par 

�pandage souterrain, 

 

!syst�me d'�vacuation des eaux �pur�es : il peut s'agir du sol en place 
(tranch�e d'�pandage, filtre non drain� et tertre d'infiltration), un puits 

d'infiltration, ou un rejet au milieu naturel (filtre drain�). L'�vacuation 

des eaux �pur�es est r�alis�e prioritairement par �pandage dans le sol, et 

exceptionnellement par rejet vers le milieu hydraulique superficiel (foss�, 

cours d'eau...) ou dans le sol par puits d'infiltration. 

 

!un syst�me de ventilation de la fosse toutes eaux, en effectuant une 

prise dÕair en amont des points de collecte et une sortie en aval des 

�quipements de pr�traitement. 

 

 

Les eaux pluviales ne sont en aucun cas dirig�es vers le syst�me 

d'assainissement non collectif. 

 

L'assainissement non collectif est appliqu� aux zones d'habitats o� 

l'assainissement collectif est difficile � mettre en Ïuvre ou s'il implique une 

augmentation du prix de l'eau non justifi�e li�e � la collecte de ces 

habitations par rapport aux co�ts d'investissement d'un syst�me 

d'assainissement autonome. 
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3. CADRE REGLEMENTAIRE EN MATIERE DÕASSAINISSEMENT  

 

3-1 DELIMITATION DES ZONES DÕASSAINISSEMENT COLLECTIF ET 

DÕASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

 

La loi n¡ 92-3 sur lÕEau du 3 Janvier 1992, dans son article 35, alin�as II et 

III, modifie lÕarticle L.372-3 du Code des Communes en ces termes : Ç les 

communes ou leurs groupements d�limitent, apr�s enqu�te publique : 

- les zones dÕassainissement collectif, o� elles sont tenues dÕassurer 

la collecte des eaux us�es domestiques, et le stockage, lÕ�puration et le 

rejet ou la r�utilisation de lÕensemble des eaux collect�es ; 

- les zones dÕassainissement non collectif, o� elles sont seulement 

tenues, afin de prot�ger la salubrit� publique, dÕassurer le contr�le des 

dispositifs dÕassainissement neufs et existants et, si elles le d�cident, 

leur entretien. È 

 

 
Cette prestation de d�limitation entre lÕassainissement collectif et 

lÕassainissement non collectif Ç doit �tre assur�e sur la totalit� du territoire 

(fran�ais). È Elle est lÕ�tape initiale permettant la cr�ation du Service Public 

dÕAssainissement Non Collectif Ð SPANC avant le 31 D�cembre 

2005. Les communes devront d�s lors assurer notamment le contr�le des 

installations existantes et neuves dÕassainissement autonome. 

 

 

Le d�cret du 3 Juin 1994 relatif � la collecte et au traitement des eaux us�es  

indique dans son article 2 : 

Ç Peuvent �tre plac�es en zone dÕassainissement non collectif, les 

parties du territoire dÕune commune dans lesquelles lÕinstallation dÕun 

r�seau de collecte ne se justifie pas, soit parce quÕelle ne pr�sente pas 

dÕint�r�t pour lÕenvironnement, soit parce que son co�t serait 

excessif. È 
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LÕun de ces deux crit�res suffit pour justifier l�galement de placer un secteur 

dans une zone dÕassainissement non collectif. 

 

Du point de vue de lÕint�r�t pour lÕenvironnement, les techniques 

dÕassainissement individuel sont r�put�es atteindre les m�mes performances 

que les proc�d�s dÕ�puration collectifs d�s lors quÕelles sont : 

- con�ues de fa�on adapt�e � la nature du sol et aux caract�ristiques du 

milieu environnant, 

- r�alis�es selon les dispositions r�glementaires (Arr�t� Interminist�riel 

du 3 mars 1982 et Document Technique Unifi� 64-1), 

- entretenues correctement et vidang�es r�guli�rement. 

 

 

Les arr�t�s du 06 mai 1996 modifi� fixent dÕune part les prescriptions 

techniques relatives aux syst�mes dÕassainissement non collectif et dÕautre 

part les modalit�s de contr�le technique par les communes sur les syst�mes 

dÕassainissement non collectif. 

 

La circulaire n¡ 97-49 du 22 mai 1997 �tablit des recommandations pour la 

mise en Ïuvre des nouvelles dispositions concernant lÕassainissement non 

collectif 

 

Il r�sulte du Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales (art L.2224-8), du 

Code de la Sant� Publique (art L.1331-1 et suivants) et la Loi sur lÕEau du 2 

janvier 1992 que les communes prennent d�sormais en charges, certaines 

d�penses aff�rentes aux syst�mes dÕassainissement non collectif (d�penses de 

contr�le obligatoire et d�penses dÕentretien facultatives). Il sÕagit l� de mission 

de service public. 
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3-2  DELIMITER DES ZONES POUR LUTTER CONTRE LE RUISSELLEMENT  

 

La loi n¡ 92-3 sur lÕEau du 3 Janvier 1992, dans son article 36, modifie 

lÕarticle L.372-3 du Code des Communes en ces termes : 

- Ç Les zones o� des mesures doivent �tre prises pour limiter 

lÕimperm�abilisation des sols et pour assurer la ma�trise du d�bit et de 

lÕ�coulement des eaux pluviales et de ruissellement È. 

- Ç les zones o� il est n�cessaire de pr�voir des installations pour 

assurer la collecte, le stockage �ventuel et, en tant que de besoin, le 

traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution 

quÕelles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement � 

lÕefficacit� des dispositifs dÕassainissement. È  

 

Du point de vue de lÕint�r�t pour lÕenvironnement, les techniques alternatives 

sont choisies en fonction de lÕespace disponible pour leur mise en oeuvre et 

ont pour r�le principal : 

- soit le stockage temporaire des eaux de pluie avant leur restitution � 

d�bit contr�l� dans le r�seau aval, 

- soit une fonction dÕinfiltration. 

 

 

3-3 LES CONSEQUENCES ADMINISTRATIVES ET GESTIONNAIRES DU 

ZONAGE  

 

Selon lÕarticle 4, chapitre I, section 1 du d�cret n¡ 94-469 du 3 Juin 1994 : 

- Ç le dossier soumis � lÕenqu�te comprend un projet de carte des zones 

dÕassainissement de la commune, ainsi quÕune notice justifiant le 

zonage envisag� È. 

 

Au sens de lÕarticle 35 de la Loi sur lÕEau de 1992, lÕ�tablissement du zonage 

dÕassainissement rev�t un caract�re r�glementaire et conf�re aux communes 

des responsabilit�s et des comp�tences r�affirm�es et nouvelles. 
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3-3-1 SUR LES ZONES DÕASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

Les communes, ou groupement, sont tenues dÕassurer la collecte des eaux 

us�es domestiques et leur stockage, lÕ�puration et le rejet ou la r�utilisation de 

lÕensemble des eaux collect�es sur les zones dÕassainissement collectif dont 

elles auront fix� les limites. 

 

Ainsi lÕassainissement collectif lorsquÕil sera d�cid� sur les zones concern�es 

doit �tre obligatoirement r�alis� par la collectivit�.  

Une fois le collecteur r�alis� par la collectivit�, les particuliers ont deux ans 

pour se raccorder Ð Code de la Sant� Publique art L.1331-1. 

 

Au-del� de ce d�lai, la collectivit� pourra appliquer les p�nalit�s pr�vues � 

lÕarticle L.1331-8 du Code de la Sant� Publique. 

 

Dans le cas o� le r�seau est existant au moment de lÕimplantation de 

lÕhabitation, lÕobligation de raccordement est inscrite dans le cadre de la 

d�livrance du permis de construire. Et lÕarr�t� suivant sera pris par la 

collectivit� : 

-Arr�t� de raccordement, au titre des Codes de lÕurbanisme et de la 

Sant� Publique, d�livr� au propri�taire du logement. 

 

Dans le cas o� le r�seau est inexistant au moment de lÕinstruction du permis 

de construire et que le collectivit� va r�aliser ce projet, lÕhabitation quelle 

quÕelle soit devra �tre dot�e dÕun assainissement individuel conforme � la 

r�glementation en vigueur de lÕann�e dÕinstruction du permis. 

 

Pour chaque industriel (artisanat, entreprisesÉ) � raccorder en zone collect�e, 

lÕarr�t� suivant doit �tre pris par la collectivit� : 

-Arr�t� ou convention de d�versement des eaux domestique et non 

domestique, au titre du Code de la Sant� Publique, d�livr� au 

propri�taire du b�timent. 
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Cons�quences financi�res 

 

LÕÕarticle L.372.6 du Code des Communes, ainsi que lÕarticle L.2224-11 du 

Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales, disent que : Ç Les services publics 

dÕassainissement sont financi�rement g�r�s comme des services � caract�re 

industriel et commercial. È 

 

Toutes les d�penses dÕinvestissement et dÕexploitation du service public 

dÕassainissement sont financ�es par la redevance dÕassainissement. Le service 

dÕassainissement est g�r� par le budget assainissement dont les recettes sont 

constitu�es de la somme des redevances per�ues aupr�s des usagers. 

 

LÕarticle R.372.9 du Code des Communes (L.2224-7 du CGCT) expose que 

cette Ç redevance dÕassainissement est calcul�e sur le volume dÕeau pr�lev� par 

lÕusager du service dÕassainissement sur le r�seau public de distribution ou 

sur toute autre source È. 

 

Ainsi, si la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry se fixe les limites de 

lÕassainissement collectif, elle se trouve dans lÕobligation : 

- de r�aliser ou faire r�aliser les travaux correspondants, 

- dÕentretenir et dÕexploiter les ouvrages, sÕils sont sa propri�t�, 

 
Dans la notion de Ç limiter lÕassainissement collectif lorsque son co�t est 

prohibitif È, le l�gislateur a soulign� le danger dÕune augmentation forte du 

prix de lÕeau qui pourrait �tre induite par certains projets trop ambitieux et 

irr�alistes. 

 

La notion de Ç co�t prohibitif È de lÕassainissement collectif est une notion 

subjective. Il convient, dans ce dossier port� � la connaissance du public, de le 

rapporter au branchement ou � lÕabonn�. 
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Cons�quences urbanistiques 

 

Sur une zone dÕassainissement collectif future, les proc�dures dÕurbanisme et 

notamment de permis de construire devraient, sauf d�rogation particuli�re, 

�tre gel�es dans lÕattente que ces �quipements soient effectivement r�alis�s et 

les parcelles p�titionnaires r�put�es raccordables. 

 

En effet, lÕarticle 35 de la Loi sur lÕEau reconna�t dans son ensemble 

lÕassainissement individuel comme une technique fiable, d�finitive et pouvant 

�tre g�r�e et entretenue par la collectivit�. 

 

Ce principe est contraire � lÕid�e dÕautoriser la construction dÕinstallations 

dÕassainissement individuel provisoires sur des zones dÕassainissement 

collectif en attente de la construction des �quipements. 

 

 

 

3-3-2 SUR LES ZONES DÕASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

Les communes sont seulement tenues, afin de prot�ger la salubrit� publique, 

dÕassurer le contr�le des dispositifs dÕassainissement (individuel) et, si elles le 

d�cident, leur entretien, sur les zones dÕassainissement non collectif dont elles 

auront fix� les limites. 

 

Contr�le obligatoire et entretien facultatif de lÕassainissement non collectif 

�largissent les comp�tences des communes et �tendent la notion de service 

public dÕassainissement, jusquÕalors r�serv�e � lÕassainissement collectif et 

non � lÕassainissement individuel. 

 

Ces comp�tences obligatoires et facultatives compl�tent le service public 

dÕassainissement et sont soumises en principe aux m�mes r�gles de 

financement que lÕassainissement collectif. 
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Les modalit�s du contr�le par la collectivit� sont d�finies par le d�cret du 

6 mai 1996, � savoir : 

 

!La v�rification technique de la conception, de l'implantation et de la 
bonne ex�cution des ouvrages. Pour les installations nouvelles ou 

r�habilit�es, v�rification avant le remblaiement. 

 

!La v�rification du bon �tat des ouvrages, de leur ventilation et de leur 

accessibilit�, 
 

!La v�rification du bon �coulement des effluents jusqu'au dispositif 

d'�puration, 

 

!La v�rification de l'accumulation normale des boues � l'int�rieur de la 
fosse toutes eaux, 

  

!La v�rification de la r�alisation p�riodique des vidanges et dÕentretien 

des dispositifs de d�graissage, 

 

!Des contr�les occasionnels peuvent �tre effectu�s en cas de nuisances 
constat�es dans le voisinage (odeurs, rejets anormaux). 

 

 

 

L'arr�t� du 6 mai 1996 fixe �galement des r�gles � respecter : 

 
!Ç Les dispositifs d'assainissement non collectif doivent �tre con�us, 

implant�s et entretenus de mani�re � ne pas pr�senter de risque de 

contamination ou de pollution des eaux È, 

 

!L'assainissement non collectif doit �tre install� par une entreprise 

sp�cialis�e de fa�on � garantir son adaptation aux caract�ristiques du 
sol, 

 

!Un dispositif d'assainissement non collectif doit �tre obligatoirement 

implant� � plus de 35 m�tres d'un point de captage d'eau destin�e � la 

consommation humaine, 
 

!Il est interdit de rejeter des effluents, m�mes trait�s, dans un puits 

perdu ou d�saffect� ou une cavit� naturelle, 

 

!La fosse toutes eaux doit �tre vidang�e au moins tous les 4 ans, et les 
boues �limin�es conform�ment aux dispositions r�glementaires, 

notamment celles pr�vues par les plans d�partementaux visant la 

collecte et le traitement des mati�res de vidange, 
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!Le rejet des eaux �pur�es vers le milieu hydraulique superficiel (foss�, 

cours d'eau...) ou dans le sol en puits d'infiltration ne peut �tre r�alis� 

qu'� titre exceptionnel, dans le cas o� les conditions d'infiltration ne 

permettent pas d'assurer la dispersion dans le sol des eaux trait�es, sous 

r�serve de sa compatibilit� avec les exigences de sant� publique et de 
l'environnement et sous r�serve que le dispositif soit implant� � plus de 

35 m�tres d'une zone de captage d'eau utilis�e pour la consommation 

humaine. 

 

 

En revanche, lÕarticle 36 de la Loi sur lÕEau modifie lÕarticle L.1331-11 (ancien 

article L.35.10) du Code de la Sant� Publique et ouvre droit aux communes ou 

leurs mandataires dÕacc�der aux propri�t�s priv�es pour exercer le contr�le 

des installations individuelles et lÕentretien si elles lÕont d�cid�. 

 

Ceci sous-entend, que la collectivit� qui a fait son choix dÕ�tendre le Service 

Public dÕassainissement � lÕentretien des dispositifs individuels sur les zones 

dÕassainissement non collectif assure, aux usagers, la prise en charge du 

fonctionnement de leurs installations. 

 

Dans ces conditions, les collectivit�s sont autoris�es � percevoir une redevance 

dÕassainissement non collectif. 

 

La prise en charge du fonctionnement des installations individuelles est 

justifi�e par les op�rations dÕentretien et engage la responsabilit� de la 

commune sur le maintien et la p�rennit� dÕouvrages prises vis-�-vis des 

usagers redevables du service. 
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4. ELABORATION DU ZONAGE EAUX USEES  

 

4-1 ASPECTS TECHNIQUES SPECIFIQUES AU HAMEAU DE 

VILLERS 

 

LÕ�laboration dÕun zonage dÕassainissement est conditionn�e par lÕanalyse des 

facteurs physiques influen�ant le choix du syst�me � implanter. 

 

Ces facteurs regroupent: 

 

¥ La g�ologie et la p�dologie qui permettent dÕappr�cier lÕaptitude du sol � 

recevoir, traiter et �vacuer les eaux � travers la connaissance de ses 

caract�ristiques (nature, �paisseur, texture, teneur en argile...). 94 sondages � 

la tari�re compl�t�s par 23 tests de perm�abilit� selon la m�thode Porchet � 

niveau constant, r�partis de fa�on homog�ne sur le hameau de Villers ont �t� 

r�alis�s. Les sondages r�alis�s ont mis en �vidence une h�t�rog�n�it� des sols 

li�e � la nature alluvionnaire de ces sols. Les r�sultats de cette �tude peuvent 

�tre r�sum�s de la fa�on suivante : 

 

-Un horizon argileux avec traces dÕhydromorphismes et possibilit�s de 

nappes perch�es dans la partie haute de lÕall�e Bourette, dans lÕall�e de 

Champagne, dans la partie haute de lÕall�e des Mariniers, de lÕall�e des 

Ch�taigniers, de lÕall�e des Bouleaux, � lÕintersection de lÕall�e Piketty et 

de lÕall�e Bourette. 

 

-Un horizon alluvionnaire avec localement des fortes proportions dÕargile, 

ou une perm�abilit� trop importante. 
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¥ LÕhydrog�ologie : 

 

Nappes perch�es 

Le secteur pr�sente localement des nappes perch�es dans lÕargile (all�e 

de Champagne, all�e Bourette) 

 

Ces nappes perch�es, tr�s proches de la surface du sol, constituent des 

contraintes majeures n�cessitant la mise en place de sites de traitement 

sur�lev�s (tertre dÕinfiltration, drain�) et la recherche dÕexutoires pour les 

eaux �pur�es par le dispositif. 

 

La ressource en eau potable 

Le Hhameau de Villers pr�sente un forage dÕeau potable priv� � lÕangle de 

lÕall�e de Champagne et lÕall�e des Mariniers.  

La r�glementation indique quÕil est interdit dÕ�pandre tout produit 

susceptible de porter atteinte directement ou indirectement � la qualit� 

de lÕeau. Notons que certains des logements concern�s �vacuent leurs 

eaux us�es pr�trait�es par fosses septiques en puisards plus ou moins 

profonds. Ainsi les 13 logements qui se trouvent dans le p�rim�tre 

rapproch� du forage dÕeau potable devront �tre collect�s obligatoirement 

par un r�seau collectif. 

 

Le p�rim�tre �loign� prolonge le p�rim�tre pr�c�dent pour renforcer la 

protection contre les pollutions permanentes ou diffuses. Il englobe la 

partie nord de la Rue du Puits-Beau (num�ros impairs). Une partie des 

logements concern�s nÕest pas collect�e, lÕautre partie pr�sente un 

collecteur EU avec certains logements non raccord�s. 
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Il conviendra donc de pr�voir : 

-une collecte obligatoire des logements situ�s en p�rim�tres rapproch� 

et �loign� (13 logements) 

-une collecte sera pr�f�rable des logements situ�s en p�rim�tre �loign�, 

soit par pompe de relevage, soit gravitairement. 

 

Voir annexe 

 

¥ La topographie 

 

La topographie, quant � elle, constitue une contrainte � la fois pour 

lÕassainissement autonome et lÕassainissement collectif. 

 

En effet, le hameau a une pente g�n�rale orient�e vers la Seine avec certaines 

voiries implant�es plus ou moins parall�lement aux courbes de niveau (All�e 

de la Guiche par exemple), ce qui pose les probl�mes suivants relatifs � la 

mise en oeuvre de lÕassainissement collectif : 

 

-n�cessit� de poste de rel�vement sur les branchements particuliers 

des logements situ�s en contrebas de ces voiries 

-n�cessit� dÕapprofondir le r�seau afin de disposer dÕune pente 

minimale de 5 %. 

 

En outre, les parcelles en pente forte peuvent n�cessiter la mise en place de 

regards interm�diaires sur les �pandages ou si le logement est en point bas de 

la parcelle, de disposer dÕune pompe de rel�vement des effluents entre la fosse 

Ç toutes eaux È et le syst�me dÕ�pandage. 
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. La topographie oriente aussi la d�finition de la fili�re dÕassainissement 

autonome. En effet, une pente forte (>5%) rend difficile lÕapplication dÕun 

dispositif dÕassainissement autonome classique de type lit dÕ�pandage ou filtre 

� sable. Par contre, un dispositif de type tertre dÕinfiltration ou une fili�re 

compacte pourra �tre pr�conis� 

 

Le r�seau hydrographique est absent sur le hameau. Les seuls exutoires 

potentiels aux syst�mes dÕassainissement autonome drain�s (n�cessaires en 

zone argileuse) sont les foss�s et r�seaux pluviaux (All�e Bourette, All�e des 

Mariniers et All�e de Champagne). 

 

 

 

4-2 ASPECTS TECHNIQUES SPECIFIQUES AUX AUTRES 

SECTEURS DE SAINT FARGEAU PONTHIERRY 

 

LÕ�laboration dÕun zonage dÕassainissement est conditionn�e par lÕanalyse des 

facteurs physiques influen�ant le choix du syst�me � implanter. 

 

Ces facteurs regroupent : 

¥ La g�ologie et la p�dologie qui permettent dÕappr�cier lÕaptitude du sol 

� recevoir, traiter et �vacuer les eaux � travers la connaissance de ses 

caract�ristiques (nature, �paisseur, texture, teneur en argileÉ). 5 

sondages � la tari�re compl�t�s de 3 tests de perm�abilit� selon la 

m�thode PORCHET � niveau constant au niveau de la station TOTAL 

RN 7, le sentier de la Vall�e, le sentier du Petit-Bois, et les Grands 

Ormes � Auxonnettes. Sur les autres secteurs, lÕ�tude a �t� men�e � 

partir de la carte g�ologique du BRGM au 1/50 000¡. Les r�sultats 

peuvent �tre r�sum�s de la fa�on suivante : 
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Secteurs Aptitude des sols 

Sentiers de la Vall�e et du Petit Bois M�diocre 

La Ferme dÕAuxonnettes M�diocre 

Ferme Bouligneau Bonne 

Extr�mit� de la rue de la Fileuse Bonne 

Rue Jean Lamoureux Mauvaise 

Chemins des Berg�res et des Friches Mauvaise 

 

¥ La topographie oriente la d�finition de la fili�re dÕassainissement 

autonome. En effet, une pente forte (>5%) rend difficile lÕapplication 

dÕun dispositif dÕassainissement autonome classique de type lit 

dÕ�pandage ou filtre � sable. Par contre, un dispositif de type tertre 

dÕinfiltration ou une fili�re compacte pourra �tre pr�conis� 

¥  Sur les secteurs non assainis de la commune, la pente g�n�rale est 

inf�rieure � 5%, ce qui est plut�t favorable aux dispositifs classiques. 

 

¥ Le r�seau hydrographique nÕest pas repr�sent� sur les zones non 

assainies, � lÕexception des foss�s de la RN7, qui sont en g�n�ral 

difficiles � utiliser comme exutoires des eaux �pur�s (contraintes 

r�glementaires). 

 

¥ LÕ�troitesse des voies constitue un obstacle � la mise en place de 

lÕassainissement collectif (sentier de la Vall�e). 

 

¥ La pr�sence de logements �loign�s des r�seaux existants ou en 

contrebas de ceux-ci est une contrainte pour le raccordement collectif 

(mise en place de postes de rel�vement priv�s, ou de refoulement sur 

r�seaux). 
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4-3  ASPECTS TECHNIQUES COMMUNS 

 

La sensibilit� du milieu r�cepteur participe � la d�finition du zonage 

dÕassainissement collectif et non collectif: La pollution constat�e dans le 

r�seau eaux pluviales de lÕall�e de Champagne est � ce jour principalement 

imputable aux rejets des trop pleins de fosses septiques. Les installations 

dÕassainissement autonome peuvent induire une pollution de la nappe 

superficielle par lÕinterm�diaire de puisards (ce qui est la majorit� des 

assainissements du hameau (52%). 

 

LÕappr�ciation de lÕimpact des assainissements autonomes sur 

lÕenvironnement repose sur lÕ�valuation de lÕ�tat initial de la pollution et sur 

lÕ�valuation de la situation dÕobjectif r�sultant de la mise en oeuvre de 

lÕassainissement collectif et de la r�habilitation des syst�mes dÕassainissement 

individuels des zones appel�es � rester en assainissement non collectif, ou en 

zone collective moyennant une d�rogation accord�e en Conseil Municipal. 

 

Le principal indicateur de la pollution domestique est la Demande Biologique 

en Oxyg�ne sur 5 jours (DB05) qui permet dÕappr�cier les mati�res organiques 

contenues dans les eaux us�es. Il sÕagit de la quantit� dÕoxyg�ne quÕil est 

n�cessaire dÕapporter � un effluent pour favoriser le d�veloppement des 

bact�ries capables de transformer les mati�res organiques en gaz carbonique. 

 

La quantit� de pollution brute, exprim�e en DB05, produite par un habitant 

est de 60 g/jour (Directive CEE du 21 Mai 1991). 

 

 

LÕ�tat initial de la pollution reposera sur lÕestimation suivante : 

-les rejets en puisard, sans pr�traitement par fosse septique sont estim�s 

� 100 % de la pollution brute, 
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-les rejets en puisard avec pr�traitement par fosse septique toutes eaux 

sont estim�s � 49,5 % de la pollution brute (DB05) (la Fosse Toutes Eaux 

pour un temps de s�jour de 5 jours pr�sente un rendement dÕ�limination 

de la DB05 de 50,5%), 

 

-les rejets en puisard avec pr�traitement par fili�re s�par�e sont estim�s 

� 70,6 % de la pollution brute (DB05) (la fosse septique et le s�parateur � 

graisse pr�sentent un rendement global dÕ�limination de la DB05 de 29,4 

%), 

 

-les rejets issus dÕinstallations individuelles de type Fosse Septique seule 

sont estim�s � 17,9 % de la pollution brute (DB05) et ceux de type bac � 

graisse seule sont estim�s � 89,7 % de la pollution brute (DBO5), 

 

-les rejets issus dÕinstallations individuelles de type Fosse Septique 

Toutes Eaux + syst�me dÕ�puration dispersion sont estim�s � 20 % de la 

pollution brute si lÕentretien est fait r�guli�rement et � 40 % de la 

pollution brute, si lÕentretien nÕest pas effectu�. 

 

 

La situation dÕobjectif reposera sur le niveau de rejet du syst�me collectif et/ou 

une r�habilitation des syst�mes situ�s en zone non collective, de fa�on � 

atteindre un taux dÕ�puration global de 80 % de la pollution brute. 

 

Nota Bene : Par contre pour une installation r�habilit�e et dont lÕentretien 

r�gulier serait assur� par la Collectivit�, le taux dÕ�puration pourrait atteindre 

95 %. 
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4-4 ASPECTS ECONOMIQUES  

 

LÕexp�rience montre que le co�t de lÕassainissement collectif et notamment le 

co�t des r�seaux de collecte est inversement proportionnel � la densit� 

dÕhabitat. 

 

Sur un montant dÕinvestissement donn�, la participation des usagers est 

dÕautant plus faible que le nombre de foyers raccord�s est important. 

 

Les propri�t�s priv�es b�ties sont accessibles par ces voies routi�res et leur 

densit� dÕimplantation constitue alors un bon indicateur dÕappr�ciation du 

co�t du r�seau par logement desservi. 

 

Sur ce principe simple, on admet que le co�t dÕun r�seau dÕassainissement 

collectif est directement proportionnel � sa longueur - quelque soit le nombre 

de logements raccord�s sur son parcours - ce qui d�montre que le Ç prix � 

payer È est dÕautant plus �lev� que la densit� de logements est faible 

(hypoth�se dÕun nombre constant dÕhabitant / logement). 

 

Tel nÕest pas le cas pour lÕassainissement non collectif (ou dit individuel) dont 

le co�t varie avec le type dÕam�nagement de chaque parcelle et la fili�re 

dÕassainissement retenue correspondant  � la nature du sol. 

 

Les �valuations financi�res des diff�rentes solutions dÕassainissement peuvent 

�tre d�finies selon : 

- la densit� et la configuration de lÕhabitat et des parcelles, 

- la nature des sols, 

- la distance moyenne � la station dÕ�puration, 

- les �carts � la distance moyenne, 

- les temps de transit des effluents dans les r�seaux, 

- le nombre dÕouvrages sp�ciaux (postes de refoulement, d�versoir 

dÕorageÉ), 

- la capacit� de traitement de la station de la Communaut� de 

communes Seine-Ecole. 
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Cependant, dans le cadre de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, la 

structure dÕassainissement eaux us�es �tant d�j� tr�s d�velopp�e, les 

contraintes majeures influen�ant sur lÕassainissement des zones non assainies 

sont : 

 

- la densit� et la configuration de lÕhabitat et des propri�t�s, 

- la nature des sols, 

- la capacit� de traitement de la station dÕ�puration de la 

Communaut� de communes Seine-Ecole. 
 

 

 
La station dÕ�puration de la Communaut� de communes Seine-Ecole est 

implant�e sur le territoire de Saint-Fargeau-Ponthierry.  

La Communaut� de communes de Seine-Ecole vient dÕengager lÕextension de la 

station dÕ�puration. LÕobjectif est de doubler son dispositif de traitement, de 

fa�on � passer sa capacit� de 10 000 �quivalents habitants � 20 000. De plus, 

ces op�rations seront renforc�es en prenant en compte le traitement de lÕazote 

et du phosphore. 

Ces travaux r�pondent � deux objectifs : 

-Tenir compte de lÕurbanisation actuelle et future par les objectifs du 

Sch�ma Directeur de la R�gion dÕIle-de-France qui pr�voit une �volution 

de la population, 

-Se mettre en conformit� par rapport � la r�glementation actuelle (arr�t� 

du 22 d�cembre 1994) et au classement de ce site en zone sensible. 
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5. PRESENTATION DU ZONAGE DÕASSAINISSEMENT EAUX 

USEES 

 

5-1 PRESENTATION DE LA COMMUNE 

 

La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry comporte 4 895 logements. DÕapr�s 

lÕ�tude prospective figurant dans la SDA, les logements � construire � lÕhorizon 

2015 seraient de lÕordre de : 

-  65 logements sur le Hameau de Villers, 

-  1305 logements sur la ZAC Multisites. 

 

A cela, il convient de rajouter les zones dÕactivit�s, � savoir : 

- ZAC de lÕEurope tranche 2 : 16 hectares, 

 

Parmi les logements actuels, les logements suivants ne sont pas desservis par 

un r�seau de collecte eaux us�es : 

- 581 logements du Hameau priv� de Villers, 

- 17 logements de la rue du Puits-Beau, 

- 5 logements du sentier de la Vall�e de Tilly, 

- 8 logements du sentier du Petit-Bois � Tilly, 

- 3 b�timents de la ferme dÕAuxonnettes, 

- La station service TOTAL sur la RN 7 � Ponthierry, 

- La ferme Bouligneau, 

- 3 logements rue de la Fileuse, 

- 11 logements de la rue Jean-Lamoureux, 

- 8 logements des chemins des Berg�res et des Friches, 

- LÕaire dÕaccueil des Gens du Voyage. 

 

A cela, il convient de rajouter les logements non assainis en zone collect�e : 

estim�s � plus de 200 logements. 
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Sur les secteurs suivants, lÕ�loignement des r�seaux existants et/ou la topographie 

et la configuration des voies ne laissent pas la possibilit� de mettre en place 

lÕassainissement collectif : 

- Eloignement pour la ferme Bouligneau, la station TOTAL RN 7,  

- Topographie : extr�mit� de la rue de la Fileuse, 

- Voie trop �troite : Sentier de la Vall�e. 

 

 

Sur les secteurs suivants, la possibilit� de mise en place de lÕassainissement 

non collectif est difficilement envisageable : 

- Rue Jean Lamoureux : Calcaire de Champigny, horizon d�favorable � 

lÕassainissement non collectif par le sol en place, 

- Chemin des Berg�res et des Friches : Calcaire de Champigny, horizon 

d�favorable � lÕassainissement non collectif par le sol en place, 

- All�e de Champagne et le haut de lÕall�e des Mariniers (hameau de 

Villers) : P�rim�tre rapproch� du captage dÕeau potable et pr�sence 

dÕargile (horizon d�favorable � lÕassainissement non collectif par le sol en 

place). 

 

 

 

5-2 PRESENTATION DES SECTEURS HORS HAMEAU DE VILLERS 

 

5-2-1 SECTEURS NE POUVANT æTRE ASSAINIS COLLECTIVEMENT  

 

Ils sont compos�s de 10 logements et b�timents : 

- Ferme Bouligneau, 

- Station Total RN 7, 

- 3 logements � lÕextr�mit� de la rue de la Fileuse, 

- 5 logements du sentier de la Vall�e (Tilly). 
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a) Impact sur lÕenvironnement 

 

Etat Initial : La pollution r�siduelle produite est de 494 Kg de DBO5 / an 

correspondant � une quantit� dÕeaux us�es de 1750 m3/an. 

 

Situation dÕobjectif : La pollution r�siduelle apr�s r�habilitation des syst�mes 

dÕassainissement non collectifs sera de 153 kG de DBO5/an. 

Un entretien r�gulier g�r� par la collectivit� permettrait de r�duire la pollution 

r�siduelle � 38 kG de DBO5/an. 

 

b) Aspects techniques 

 

Fort �loignement de la ferme Bouligneau et la station TOTAL par rapport au 

r�seau collectif public.  

Cr�ation sp�cifique dÕun poste de relevage pour 3 logements rue de la Fileuse. 

Etroitesse du sentier de la Vall�e. 

 

Proposition : Assainissement non collectif sur les 10 logements et b�timents 

 

 

 

5-2-2 SECTEURS POUVANT æTRE ASSAINIS COLLECTIVEMENT 

 

Ils sont compos�s de 19 logements : 

- 11 logements rue Jean Lamoureux, 

- 8 logements des chemins des Berg�res et des Friches. 

 

a) Impact sur lÕenvironnement 

 

Etat initial : La pollution r�siduelle produite est de 1 390 kg de DBO5/an 

correspondant � une quantit� dÕeaux us�es brutes de 4 930 m3/an. 
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Situation dÕobjectif : La pollution r�siduelle rejet�e par le site de traitement 

(part collect�e Ð station dÕ�puration de la Communaut� de communes Seine-

Ecole : 200 mg/l de DBO5) sera de 98 kg de DBO5/an. 

 

Proposition : Assainissement collectif sur les 19 logements 

 

 

 

5-2-3 SECTEURS POUVANT ETRE ASSAINIS SELON LES DEUX MODES 

DÕASSAINISSEMENT  

 

Ils sont compos�s de 11 logements : 

- 8 logements du sentier Petit-Bois (Tilly), 

- 3 b�timents de la ferme dÕAuxonnettes 

 

Ces secteurs peuvent, soit �tre justiciables de lÕassainissement collectif, par 

extension des r�seaux existants, soit �tre justiciables de lÕassainissement non 

collectif. 

 

a) Impact sur lÕenvironnement 

 

Etat initial : La pollution r�siduelle produite est de 510 kg de DBO5/an 

correspondant � une quantit� dÕeaux us�es brutes de 1807 m3/an. 

 

Situation dÕobjectif : Dans le cas de la solution collective avec le niveau de rejet 

de la station dÕ�puration de la Communaut� de communes Seine-Ecole, la 

pollution r�siduelle sera de 3,3 kg de DBO5/an/logement, 

Dans le cas de la solution non collective, la pollution r�siduelle serait alors de 

13 kg de DBO5/an/logement (r�habilitation) et de 3,3 kg de 

DBO5/an/logement (entretien r�gulier g�r� par la collectivit�). 
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b) Aspects techniques 

 

  Sentier Petit Bois : 

La cr�ation dÕun assainissement collectif est plus favorable du fait quÕil y ait 

des sources qui ne permettent pas de mettre en place un assainissement non 

collectif sur ce secteur. 

 

  La Ferme dÕAuxonnettes : 

La solution collective ne semble pas adapt�e eu �gard � la situation 

g�ographique des rejets. 

 

 

 

Proposition : assainissement non collectif sur les 3 b�timents de la Ferme 

dÕAuxonnettes et assainissement collectif eaux us�es et pluviales sur les 8 

logements du sentier du Petit Bois 
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5-3  SECTEUR DU HAMEAU DE VILLERS 

 

5-3-1 PRESENTATION DU HAMEAU 

 

Le Hameau de Villers et le secteur non assaini de la rue du Puits Beau 

comportent 553 logements au cadastre et 65 logements potentiellement 

constructibles. Depuis les 20 derni�res ann�es, on constate un changement de 

vocation du hameau. En effet � lÕorigine, le hameau pr�sentait une forte 

proportion de r�sidences secondaires (de lÕordre de 50 %) qui se r�duit 

maintenant � 12%, avec lÕ�loignement des franciliens de la capitale. 

 

Ceci a des cons�quences tr�s importantes sur lÕassainissement du Hameau, � 

savoir : 

-la construction de nouveaux logements sur les parcelles encore libres, 

dÕo� une augmentation de la densit� lin�aire des logements, ce qui est 

plut�t favorable � la mise en place sur tout ou partie du hameau dÕun 

r�seau collectif, 

 

-lÕaugmentation des rejets dÕeaux us�es du fait de lÕoccupation 

permanente des anciennes r�sidences secondaires, ce qui n�cessite des 

surfaces dÕ�pandage plus importantes (si elles existent), et ce qui 

augmente les rejets polluants au milieu naturel par lÕinterm�diaire des 

puisards. Cette augmentation est donc aussi un crit�re d�favorable pour 

lÕassainissement autonome aux normes, 

 

-la n�cessit� de raccorder en collectif les logements situ�s en p�rim�tre 

de protection rapproch� de captage. 
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En mars 2003, le Cabinet Merlin a �t� mandat� par la commune pour �tudier 

2 sch�mas dÕassainissement sur le hameau de Villers, � savoir : 

 Sch�ma 1 Ð Assainissement autonome � lÕexception de lÕall�e de 

Champagne et de la rue du Puits-Beau. 

Sch�ma 2 Ð Assainissement collectif sur lÕensemble du hameau de 

Villers � lÕexception de 37 logements non raccordables 

gravitairement. 

 
Le Sch�ma N¡1 offre les avantages suivants: 

- Co�t dÕinvestissement pour la collectivit� et le hameau de Villers limit�, 

- Mutualisation des co�ts de contr�le voir dÕentretien par le biais du 

SPANC, 

- Prises en charge des aspects environnementaux sur lÕensemble du 

Hameau : pas dÕabattage dÕarbres sur toutes les all�es, 

- Meilleur subventionnement si le SPANC prend en charge la r�habilitation. 

 

Le Sch�ma N¡2 offre les avantages suivants : 

- Co�t dÕexploitation minimum � la charge du particulier, 

- Faible nombre de logements assainis en individuel � contr�ler par la 

collectivit�, 

- Niveau de confort de lÕusager. 

 

Suite � lÕenqu�te publique, le commissaire enqu�teur a pr�conis� dÕint�grer le 

hameau de Villers en zone Ç assainissement collectif È dans sa totalit�. 

Conclusion 

Eux �gards aux donn�es apport�es par lÕ�tude et aux conclusions du rapport 

du commissaire enqu�teur, la collectivit� souhaite int�grer le hameau de 

Villers (sauf lÕall�e de Champagne) dans la zone assainissement futurement 

collect�e.  
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5-4 PROPOSITION DE ZONAGE EAUX USEES SUR LA COMMUNE 

 

Selon les propositions �nonc�es, il ressort que le zonage pourrait prendre la 

forme suivante : 

 

¥ une zone Ç assainissement collectif È concernant : 

 

Les zones collect�es actuellement, 

Les zones � urbanisation futures 1AU et AUB, 

Les autres secteurs non assainis  de la rue Jean Lamoureux, du site Industriel 

Leroy, des chemins des Berg�res et des Friches, du sentier du Petit-Bois � 

Tilly, de lÕall�e Champagne dans sa totalit�, de la rue du Puits-Beau. 

 

 

¥ Une zone Ç assainissement non collectif È concernant : 

 

Le ferme Bouligneau, 

La station TOTAL RN 7, 

Le sentier de la Vall�e � Tilly, 

LÕextr�mit� de la rue de la Fileuse, 

 

 

¥ Une zone Ç assainissement futurement collect�eÈ concernant : 

 

La totalit� du Hameau de Villers sauf le p�rim�tre autour du captage dÕeau 

potable, 

La ferme dÕAuxonnettes. 
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CARTE DE ZONAGE EAUX USEES

 

Zone dÕassainissement non collectif 

Zone dÕassainissement collectif 

Zone dÕassainissement futurement collect�e 

                    (actuellement ANC ou non conforme) 
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6. ELABORATION DU ZONAGE DÕASSAINISSEMENT EAUX 

PLUVIALES 

 

 

Le zonage eaux pluviales repose sur lÕ�valuation des probl�mes de transit 

naturel (ruissellement) et artificiel (collecteurs eaux pluviales, eaux unitaires) 

et dÕacceptation par le milieu naturel en quantit� et en qualit�. 

 

Dans le cadre du SDA de la commune, il a �t� diagnostiqu� surtout de forts 

probl�mes de transit artificiels. 

 

Ces probl�mes peuvent �tre : 

!Des erreurs de branchements dÕeaux pluviales vers les eaux us�es dans 

des voies ne disposant pas de collecteurs dÕeaux pluviales, 

Amont poste de refoulement PATTON 

Amont d�versoir dÕorage du Prieur� 

Amont du poste de refoulement MOULIGNON 

 

!Des dysfonctionnements du syst�me unitaire, 

Surverses fr�quentes par temps de pluie du poste de refoulement 

MOULIGNON (trop plein) 

 

!Des stagnations dÕeaux de pluie et de ruissellement sur des secteurs 

non desservis par des collecteurs eaux pluviales. 

Aval rue de Jonville 

Rue du Ch�teau 

Sentier Petit-Bois 

Rue Simon 

Hameau de Villers pour partie 

Chemin de Villiers 

 

 

Afin de limiter ces probl�mes li�s � lÕ�vacuation des eaux pluviales au fur et � 

mesure de lÕurbanisation, la collectivit� souhaite avoir une approche plus 

globale sur la gestion des eaux pluviales, et ceci par rapport au bassin versant 

hydrographiques (r�s de Moulignon et dÕAuxonnettes, rivi�re Ecole, Seine), le 

tissu urbain et le r�seau assainissement. 
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Cela permettra dÕam�liorer le cadre de vie urbain (�viter les inondations), de 

prot�ger la ressource (traitement des effluents) et dÕam�liorer les performances 

de traitement de la station dÕ�puration. 

 

Dans ce cadre l�, des techniques dites alternatives sont facilement r�alisable 

aussi bien � lÕ�chelle de la collectivit� quÕau niveau du particuliers. 

 

DÕautant plus que ces techniques sÕint�grent au paysage, sont plus 

�conomiques (par rapport � une cr�ation de r�seau dÕeaux pluviales) 

�cologiques, et peuvent �tre mise en place sur les zones dÕassainissement 

collectives et non collectives. 

 

 

6-1 LES TECHNIQUES ALTERNATIVES 

 

Ces techniques, appel�es aussi techniques compensatoires, permettent de 

r�duire les flux dÕeaux pluviales le plus en amont possible en redonnant aux 

surfaces de ruissellement un r�le r�gulateur fond� sur la r�tention et 

lÕinfiltration des eaux de pluie.  

 

Dans le cadre de lÕinstruction des permis de construire, dÕune vente ou dÕune 

mise en conformit�, la ville incitera de plus en plus les particuliers � r�cup�rer 

les eaux pluviales � la parcelle. 

 

 

6-1-1 INFILTRATION SOUTERRAINE 

 

Un principe tr�s ancien qui consiste � �vacuer les eaux pluviales dans le sol � 

proximit� imm�diate de lÕendroit o� elles sont recueillies. 

 

Il sÕagit pour cela de mettre en Ïuvre des tranch�es ou puits dÕinfiltration. 

Leur alimentation peut se faire par ruissellement direct ou par drains, ce qui 

permet la recharge des nappes phr�atiques. 
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Les chauss�es � structure r�servoir permettent le stockage provisoire de 

lÕeau dans le corps de la voirie. LÕeau de pluie qui ruisselle peut sÕinfiltrer au 

travers du rev�tement poreux de la voirie ou par des drains reli�s aux avaloirs. 

Gr�ce � la couche r�servoir constitu�e de mat�riaux poreux naturels ou 

artificiels, lÕeau est stock�e sur place, l� o� elle tombe. 

 

Les chauss�es poreuses pav�es ou enrob�es pr�sentent les m�mes 

caract�ristiques de r�sistance que les pav�s traditionnels mais leur porosit� 

(15% minimum) offre une grande perm�abilit� (7-10-3 m/s minimum) 

permettant ainsi � lÕeau de sÕinfiltrer facilement dans le sol. 

 

Les toitures terrasses sont utilis�es pour ralentir le plus en amont possible 

le ruissellement gr�ce � un stockage temporaire de quelques centim�tres dÕeau 

de pluie et de la rel�cher � faible d�bit. 

 

Les puits dÕinfiltration assurent le transit des eaux de ruissellement vers les 

couches perm�ables du sol. Ils sont utilis�s essentiellement pour recevoir les 

eaux de toitures. Le puit est pr�c�d� dÕun regard de d�cantation pour pi�ger 

les �l�ments ind�sirables. 

 

 

6-1-2 STOCKAGE PAR LE BIAIS DÕOUVRAGE DE RETENUE 

 

Afin de retarder lÕarriv�e du flux dÕeaux pluviales vers le milieu naturel, il 

peut sÕav�rer n�cessaire de les stocker de fa�on temporaire. Diff�rents 

ouvrages peuvent �tre r�alis�s � cette fin : bassin dÕ�cr�tage, bassin de 

stockage � ciel ouvert ou enterr�s. 

 

On peut profiter de ce stockage temporaire pour faire subir aux eaux 

pluviales un premier traitement, par simple d�cantation ou en utilisant 

divers proc�d�s tels que le dessablage et/ou le d�grillage ou aussi les 

s�parateurs dÕhydrocarbures. 

 

Au niveau des usagers, le stockage des eaux de pluie peut se faire par le 

biais de r�servoir  install�e au pied des goutti�res, enterr� ou non. Cette eau 

stock�e peut �tre r�utilis�e pour lÕarrosage du jardin. 
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7. PRESENTATION DU ZONAGE DÕASSAINISSEMENT EAUX 

PLUVIALES 

 

 

7-1 LES ZONES DÕASSAINISSEMENT COLLECTIF  

 

7-1-1 ZONE OU LE RESEAU EAUX PLUVIALES EST EXISTANT SUR 

LE DOMAINE PUBLIC  
 

!La collectivit� se doit dÕentretenir ce r�seau. 

 

!Pour lÕusager, il sÕoffre deux possibilit�s : 

-le raccordement au r�seau dÕeaux pluviales � ses propres frais, 

selon les m�mes sp�cifications pour un raccordement au r�seau 

dÕeaux us�es, 

-la mise en place soit dÕun stockage des eaux pluviales sur la 

parcelle au moyen de cuve enterr�e ou non, soit dÕun puits 

dÕinfiltration (d�nomm� aussi puisards) ou des tranch�es 

dÕinfiltration. 

 

!Afin de limiter lÕimpact des eaux pluviales sur le milieu naturel en 

application de la Loi sur LÕEau, il faudra en r�gle g�n�rale faire en sorte que 

la pollution par temps de pluie soit r�duite et trait�e � lÕamont : 

-D�s leur conception, les futurs am�nagements (lotissementsÉ) 

int�greront les dispositions des techniques dites alternatives 

limitant le volume des eaux pluviales avec une unit� de 

pr�traitement (s�parateur hydrocarburesÉ). 

En cas dÕimpossibilit�, les eaux autres que celles issues des 

toitures, Ç r�put�es propres È devront �tre achemin�es, vers le 

r�seau public. Celles des toitures rejoindront des dispositifs 

appropri�s tels puits dÕinfiltration. 
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-Une limitation de d�bit par stockage ou autre devra �tre r�alis�e 

afin de tenir compte de lÕimperm�abilisation des surfaces, selon le 

principe de calcul de limitation de d�bit des eaux en vigueur dans le 

d�partement (voir service comp�tent).  

Les normes de rejet seront conformes � celles consign�s dans le 

r�glement dÕassainissement, soit : 1 L/s/ha. 

 

 

 

7-1-2 ZONE OU LE RESEAU DÕEAUX PLUVIALES NÕEXISTE PAS SUR 

LE DOMAINE PUBLIC  

 

!La collectivit� ne r�alisera pas de r�seau dÕeaux pluviales en parall�le du 

r�seau eaux us�es. 

 

!Dans ce cas, lÕusager se doit de d�connecter les goutti�res et de favoriser 

lÕinfiltration ou le stockage des eaux de pluie sur sa parcelle. 

 

 

 

7-1-3 POUR LES ZONES DÕACTIVITES ET LES SITES INDUSTRIELS 

 

Le raccordement, au r�seau EP existant, devra se faire avec installation dÕune 

unit� de pr�traitement si n�cessaire et avec un d�bit de fuite maximum 

admissible en sortie de parcelle exprim�e en litres/seconde/hectare, ou dÕun 

coefficient maximum autoris� apr�s am�nagement. Toutes ces instructions 

seront inscrites sur une convention qui d�terminera les concentrations et les 

flux maximaux acceptables et rappellera les responsabilit�s des industriels au-

del� des limites fix�es. 

 

Les eaux issues des parkings de surface de plus de 5 places et des voiries 

doivent subir un traitement de d�bourbage d�shuilage avant rejet dans le 

r�seau interne ou public. Il en est de m�me pour les eaux issues des parkings 

de plus de 5 places souterrains ou couverts avant rejet dans le r�seau interne 

eaux us�es. 
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Les aires de lavage de v�hicules et de mat�riel industriel doivent �tre couvertes 

afin que les eaux de toitures non pollu�es soient dirig�es vers le r�seau dÕeaux 

pluviales et que les eaux de lavage soient �vacu�es vers le r�seau dÕeaux us�es 

apr�s passage dans un s�parateur dÕhydrocarbures. 

 

Si le r�seau nÕexiste pas, les techniques alternatives explicit�es ci avant 

devront �tre mise en place 

 

 

 

7-2 LES ZONES DÕASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  
 

Les eaux pluviales ne devront en aucun cas �tre dirig�es vers les dispositifs 

dÕassainissement non collectif. 

Les techniques alternatives devront �tre mises en place. 
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CARTE DE ZONAGE EAUX PLUVIALES 
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ANNEXE N¡1 :  

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

FILIERE CLASSIQUE 
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ANNEXE N¡2:  

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

FILIERE COMPACTE 
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ANNEXE N¡3 :  

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

PRECONISATIONS  

POUR LA MISE EN PLACE  
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La fosse septique toutes eaux doit �tre plac�e au plus pr�s de lÕhabitation  

pour �viter dÕinstaller un bac d�graisseur. 

Elle est plac�e � lÕ�cart du passage des v�hicules ou de tout autre charge, tout 

en restant accessible pour lÕentretien, et si possible � faible profondeur. Sinon, 

il faut faire en sorte que la dalle soit d�solidaris�e. 
 

La ventilation de la fosse septique est indispensable et permet dÕ�vacuer loin 

des ouvertures de lÕhabitation les odeurs des gaz r�sultant des fermentations 

qui ont lieu dans la fosse toutes eaux. LÕ�vacuation des gaz doit se faire au 

dessus de la toiture. Cette ventilation doit �tre surmont�e dÕun extracteur type 
�olien ou statique, en �vitant la proximit� des fen�tres et VMC. 

 

Le regard de r�partition assure une jonction horizontale du regard avec les 

tuyaux non perfor�s, il est pos� sur une couche de sable pour les tranch�es et 
lit dÕ�pandage et sur une couche des graviers pour les filtres et tertres. 

Il assure une �gale r�partition des eaux pr�trait�es dans les tuyaux 

dÕ�pandage en �vitant la stagnation des effluents. 

 

 

Le syst�me de fosse septique toutes eaux et de syst�me de traitement peut �tre 

remplac� par dÕautres dispositifs plus compacts tels que : 
 

Le filtre compact � z�olithes et autres 

 

Les micros stations dÕ�puration 
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1.  EAU POTABLE 
 
LÕalimentation en eau potable est organis�e en trois r�seaux sur le territoire de la 
commune : 
Ð le r�seau public communal ; 
Ð le r�seau priv� du lotissement de Villers ; 
Ð le secteur de la rue Renoir / rue des Vergers (rue de Boissise), � lÕextr�mit� est de 

la commune, desservi par le r�seau communal de Pringy. 
 
La Ferme de Bouligneau, enfin, nÕest raccord�e � aucun r�seau dÕadduction dÕeau 
potable. 
Pour le r�seau public communal, la gestion globale du service a �t� confi�e le 15 juin 
1987 � la Soci�t� des Eaux de lÕEssonne (Lyonnaise des Eaux) par un contrat 
dÕaffermage, renouvel� par la suite. 
 
 
A La ressource en eau. 
 
La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est aliment�e par une ressource situ�e 
route du Prieur� pr�s du hameau de Tilly, il sÕagit dÕun forage dÕune profondeur de 69 
m�tres qui puise dans la zone alluvionnaire de la Seine. 
La ressource pr�sentant un taux de S�l�nium sup�rieur � la norme (10 microgramme 
par litre), une interconnexion avec le r�seau interconnect� de Lyonnaise des Eaux a 
�t� mise en service depuis le mois de juin 2004 permettant de distribuer une eau 
conforme aux normes en vigueur. 
 

Ð Caract�ristiques du forage : 
indice B.R.G.M. : 258.1.64 
Date de r�alisation : 1971 
Nature : puits +forage 
Profondeur : 68,6 m. 
Nappe capt�e : Champigny 
Protection naturelle : excellente (17.8m. de marnes vertes) 
Equipement : 2 pompes de 150 m3. 
D�bit maximum journalier : 3600m3/j  
Afin de garantir la qualit� bact�riologique de cette eau, une d�sinfection au 
chlore gazeux est effectu�e avant la distribution publique. 

Les volumes produits �taient dÕenviron 870 000 m3 dans les ann�es 2000 mais ont 
fortement diminu� pour passer sous les 750 000 m3. 
 

Ð Protection de la ressource : 
 
Le p�rim�tre imm�diat du captage englobe tous les points situ�s � moins de 15 
m�tres de lÕaxe du forage et est cl�tur�. 
Le p�rim�tre rapproch� est constitu� dÕun cercle de 50 m�tres de rayon ayant son 
centre sur lÕaxe du puits de captage. Dans ce cercle sont interdites toutes les 
constructions. 
Le p�rim�tre de protection �loign� est constitu� dÕun cercle de 200 m�tres de 
diam�tre, ayant son centre sur lÕaxe du puits de captage. 
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¥ Le lotissement de Vil lers est aliment� par un forage situ� en bordure de 
lÕAll�e de Champagne, � 120 m�tres � lÕest du croisement avec lÕAll�e des 
Ch�taigniers. 

 
Le forage est r�alis� dans le calcaire de Champigny, � 47 m�tres de profondeur. 

Ð Caract�ristiques du forage : 
Indice B.R.G.M. : 258.1.77 
Date de r�alisation : 1929 
Nature : puits 
Profondeur : 47 m. 
Nappe capt�e : Champigny 
Protection naturelle : excellente (environ 15 m. de marnes vertes) 
Equipement : 2 pompes de 80 m3/h  
D�bit maximum journalier : 1920 m3/j 
Afin de garantir la qualit� bact�riologique de cette eau, une d�sinfection au 
chlore gazeux est effectu�e avant la distribution publique. 
Dans un deuxi�me temps, afin dÕobtenir une pression conforme sur le r�seau 
de distribution, une suppression est r�alis�e � lÕaide dÕun groupe de trois 
surpresseurs. 

 

Ð Protection de la ressource : 
 
Le p�rim�tre �loign� indicatif tel quÕil figure dans lÕ�tude diagnostic du sch�ma 
directeur dÕassainissement (janvier 1999) englobe une trentaine de logements 
assainis individuellement. 
 
Conclusion : aucun des deux forages sur la commune ne fait lÕobjet de servitudes � 
reporter dans le zonage du PLU. 
 
 
¥ Les forages industriels en nappe. 
 
Le suivi des pompages industriels par la SEE fournit les r�sultats suivants : 
 

Nom de lÕentreprise Consommation moyenne 
Coop�rative pharmaceutique 
Fran�aise 

5 714 

SCI HABITAT IDF 13 361 
Nom de lÕentreprise Consommation moyenne 

Cabinet ABP 12 871 
FONDATION POIDATZ 8 955 
Soci�t� PARC des BORDES 5 931 
SYNDIC SOFILOGIS 8 209 

Nom de lÕentreprise Consommation moyenne 
TRUFFAUT 3 526 
CABINET VASSILIADES 6 768 
PECHINEY 5 834 
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B. La distr ibution, la consommation 
 
¥ Le r�seau communal de distribution dÕeau potable est organis� gravitairement 

� partir des ch�teaux dÕeau jumel�s � lÕentr�e sud de Saint-Fargeau. Il atteint une 
longueur de 59,2 kilom�tres et dessert 2 722 branchements. 

 
DÕune capacit� de stockage de 3 000 m3, les r�servoirs sont aliment�s par 
refoulement direct depuis le forage de Tilly. Ils sont aussi aliment�s directement 
par le r�seau interconnect� du Coudray-Montceaux g�r� par Lyonnaise-des-Eaux. 
 
Mis en place au d�but des ann�es 70, ils ont fait lÕobjet dÕimportants travaux de 
r�novation (reprise dÕ�tanch�it� int�rieure et ext�rieure). 
 

 
Le r�seau du lotissement de Vil lers est organis� � partir dÕun r�servoir enterr� 
de 200 m3. 
 
Il compte 13.7 km. de canalisations pour environ 600 abonn�s. 
Les trois plus gros consommateurs repr�sentent moins de 5000 m3 /an. 
 

NOM Consommation moyenne 
  

R�sidence de Villers 1 907 
Source : SEE 
 
Le r�seau du lotissement de Villers est connect� au r�seau communal par une 
conduite dÕalimentation de secours de diam�tre 150, r�nov�e en 1997. 
 
 
C. La qualit� de l Õeau 
 
Pour suivre la qualit� de lÕeau, 615 param�tres diff�rents ont �t� analys�s dans le 
cadre du suivi sanitaire. 
 

  Param�tres non conformes / 
Param�tres analys�s 

  DDASS Surveil lanc
e 

Total 

Distribution Microbiologie 0 / 116 - 0 / 116 

 Physico-chimie 3 / 401 0 / 7 3 / 408 

Production Microbiologie 0 / 6 0 / 24 0 / 30 

 Physico-chimie 1 / 7 3 / 54 4 / 61 

Total 4 / 530 3 / 85 7 / 615 
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Le bilan des analyses de contr�le et auto contr�le a fait appara�tre des non-
conformit�s sur le param�tre s�l�nium. 
 
Le S�l�nium est un oligo-�l�ment essentiel au bon fonctionnement du corps humain, 
au m�me titre que le fer ou le fluor par exemple. Il est pr�sent dans de nombreux 
produits alimentaires. Cependant, une concentration excessive est nuisible. La 
norme fran�aise pour ce param�tre est de 10 microgrammes par litre. 
Les valeurs relev�es � Saint-Fargeau-Ponthierry varient entre 5 et 17 microgrammes 
par litre ; une anomalie que lÕon observe plus g�n�ralement � lÕ�chelle r�gionale, sur 
une diagonale barrant du nord-est au sud-ouest, le d�partement de Seine-et-Marne 
et au-del�. 
 
Afin de supprimer ses probl�mes en S�l�nium, la commune de Saint-Fargeau-
Ponthierry a r�alis� des travaux dÕadduction dÕeau venant de lÕusine de 
Morsang/Seine (eau de Seine), mis en service mi-juin. Cette eau de tr�s bonne 
qualit� dilue lÕeau de forage actuelle afin de respecter la norme de 10 !g/l. Les 
pr�sentes non conformit�s montrent bien la pr�sence de s�l�nium dans la production 
et dans les analyses en distribution avant raccordement. 
 
 
LÕinterconnexion a �t� r�alis�e avec la commune du Coudray-Montceaux (91), d�j� 
aliment�e par le r�seau interconnect�, g�r� par Lyonnaise-des-Eaux, et dont les �lus 
ont accept� le principe dÕune convention de transit. 
 
LÕinterconnexion consiste en une conduite de diam�tre 400, install�e � lÕouest de 
Saint-Fargeau, rue du Coudray. 
LÕobjectif est double : 

Ð permettre la dilution des eaux charg�es en S�l�nium pomp�es au forage de 
Tilly par apport dÕeaux du r�seau interconnect�, 

Ð s�curiser lÕapprovisionnement de la commune, par la mise en place dÕun plan 
de secours pour lÕalimentation en eau potable, rendu obligatoire par le d�cret du 
3 janvier 1989. 

 
 
D. Les perspectives 
 
A lÕhorizon 2030, la collectivit� se r�serve la possibilit� de doubler lÕalimentation de 
lÕinterconnexion, ce qui permettra de prendre en charge les futurs d�veloppements  
des activit�s industriels et lÕaugmentation de la population pr�vue. 
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2.  LA  SECURITE  INCENDIE 
 
 
Le territoire urbanis� de la commune est d�fendu par un r�seau de 159 bornes ou 
poteaux dÕincendie. 
 
Plusieurs Ç zones dÕombre È mal desservies ont �t� d�tect�es ; quelques poteaux 
manquants ou � renforcer ont �t� rep�r�s. 
 
 
SÕagissant de la rue du Coudray/ Fondation Poidatz, le projet dÕinterconnexion des 
r�seaux avec le Coudray-Montceaux favorise la cr�ation de la borne manquante. 
Concernant la ferme de Bouligneau et le centre de formation P�chiney/ Hameau de 
Jonville, il convient de faire lÕinventaire des moyens de lutte contre lÕincendie propre � 
chaque �tablissement et dÕ�tudier le cas �ch�ant les mesures compl�mentaires � 
prendre pour constituer des r�serves dÕeau suffisantes au regard des obligations 
r�glementaires de la commune. 
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3.  ASSAINISSEMENT 
 
La Communaut� d'Agglom�ration de Melun-Val-de-Seine exerce la comp�tence 
assainissement consistant � collecter et traiter les eaux us�es, ainsi que les eaux 
pluviales produites, et � contr�ler les installations d'assainissement autonome. 
 
Les eaux us�es de la Communaut� d'Agglom�ration de Melun-Val-de-Seine sont 
trait�es sur six stations d'�puration qui sont aliment�es par 177 km de collecteurs 
eaux us�es et 117 km de collecteurs unitaires (eaux us�es et eaux pluviales 
m�lang�es). 45 postes de pompage sont dispos�s le long de ce r�seau pour 
permettre un �coulement gravitaire vers les stations d'�puration. 
 
166 km de collecteurs d'eaux pluviales acheminent les eaux de ruissellement en 
milieu naturel. 
 
 
Le syst�me d'assainissement de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est 
compos� d'un r�seau de collecte majoritairement de type s�paratif (93%) et de 18 
postes de rel�vement. Les eaux us�es et les eaux pluviales sont collect�es et 
achemin�es dans des r�seaux distincts : 

- Les eaux us�es aboutissent � la station d'�puration de la Communaut� 
d'Agglom�ration Melun Val de Seine, situ�e sur le territoire communal de 
Saint-Fargeau-Ponthierry, par l'interm�diaire de postes de rel�vement. Cette 
station dÕ�puration de type boues activ�es a une capacit� nominale de 24 000 
Equivalents habitant (Eh). Les eaux �pur�es sont rejet�es dans lÕEcole, qui se 
rejette ensuite dans la Seine. En 2014, la station dÕ�puration fonctionne � 
environ 50% de sa capacit� nominale (exprim�e en DBO5) ; 

- Les eaux pluviales sont achemin�es vers plusieurs exutoires : les �tangs de la 
Guiche, la Seine, des rus (Moulignon, Saussaie, etc.), lÕEcole et le sous-sol 
par infiltration (bassin dÕorage et puisards). 

 
Le service est exploit� en d�l�gation de service public. En effet, la ville de Saint-
Fargeau-Ponthierry a confi� le 11 d�cembre 2012 � la Soci�t� des Eaux de 
lÕEssonne (SEE), la gestion et lÕexploitation des r�seaux dÕassainissement, par le 
biais dÕun contrat dÕaffermage (jusquÕau 30 septembre 2022). Un avenant � ce 
contrat a �t� sign� en 2013, afin notamment dÕint�grer de nouveaux ouvrages et 
�quipements, tels que les r�seaux dÕeaux us�es des rues du Puits Beau et Jean 
Lamoureux. 
Le fermier est charg� de lÕentretien et du bon fonctionnement des r�seaux 
dÕassainissement sur le p�rim�tre d�l�gu�. 
 
Le r�seau de collecte du service public dÕassainissement collectif, majoritairement de 
type s�paratif, est constitu�, en 2014, de : 

- 40,1 km de r�seau s�paratif dÕeaux us�es ; 
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- 36,1 km de r�seau s�paratif dÕeaux pluviales ; 
- 3.6 km de r�seau de refoulement et 17 postes de refoulement ; 
- 708 m de r�seau unitaire. 

Soit un lin�aire de collecte total de 80.6 km. 
 
Par d�lib�ration du 26 septembre 2005, la ville de Saint-Fargeau-Ponthierry a 
d�limit� les zones relevant de lÕassainissement collectif et celles relevant de 
lÕassainissement non collectif. 
 
Le sch�ma Directeur Assainissement (janvier 1999) a identifi� plusieurs secteurs du 
territoire communal restants non assainis collectivement : 

! La totalit� du Hameau de Villers sauf le p�rim�tre autour du captage dÕeau 

potable, 

! Le secteur nord de la rue du Puits Beau (une cinquantaine de logements), 

! Le ferme Bouligneau, 

! La station TOTAL RN7, 

! Le sentier de la Vall�e � Tilly, 

! LÕextr�mit� de la rue de la Fileuse, 

! La ferme dÕAuxonnettes. 
 
Surtout, le lotissement de Villers (581 logements) est desservi en collectif depuis peu 
alors, les conditions de sol sont notoirement d�favorables � lÕ�pandage : 
¥ marnes blanches de Pantin affleurantes au niveau du carrefour Piketty/Barrette de 

la partie m�diane de lÕAll�e de la Garenne et remontant jusquÕau nord de lÕAll�e du 
Grand-Cavalier, 

¥ calcaires et meuli�res de Brie, au sud du hameau, en limite nord de la rue du 
Puits-Beau. 
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Les parties agglom�r�es de la commune desservies par le r�seau collectif sont 
d�coup�es en 7 bassins versants : 

Ð Ponthierry, 
Ð Jonville, 
Ð Auxonnettes et Moulignon, 
Ð La Saussaie, 
Ð Tilly, 
Ð Saint-Fargeau, 
Ð Les Lacs de la Guiche. 

 
 
¥ Convention de rejet avec la commune dÕAuvernaux : 
En avril 1998, la commune dÕAuvernaux a sign� une convention avec la commune de 
Saint-Fargeau-Ponthierry et la Communaut� de communes de Seine-Ecole. 
Les eaux us�es arrivent dans le poste dÕAuxonnettes et sont trait�es � la station 
dÕ�puration. 
 
 
A. Les r�seaux 
 
Le r�seau dÕassainissement est tr�s �tendu du fait de la dispersion des hameaux. 
Il repr�sente 40 km de canalisations dÕeaux us�es, 3,2 km de canalisations unitaires 
et 35 km de canalisations dÕeaux pluviales desservant, en 2004, 2390 abonn�s pour 
538 085 m3 dÕeffluents factur�s. 
Il comporte en outre, 30 exutoires, 720 grilles et avaloirs, 2017 regards E.U et E.P. et 
14 postes de refoulement. 
 
Le r�seau de Saint-Fargeau-Ponthierry associe des portions fonctionnant en : 
 

! gravitaire : ils ont pour r�sultante une canalisation intercommunale de 913 
m�tres longeant la rivi�re Ecole jusquÕ� la station dÕ�puration de m�me statut 
situ�e rue Olivi�ri ; 

 
! refoulement : la configuration et la superficie importante de la commune ainsi 

que sa topographie sont autant de param�tres qui ne permettent pas 
dÕassainir gravitairement lÕensemble du territoire. 
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De ce fait, 17 stations de refoulement r�parties dans la commune �vacuent les 
secteurs trop excentr�s des �missaires principaux : 
Ð Chemin du Halage 
Ð Patton 
Ð Moulignon Eaux Us�es 
Ð Auxonnettes 
Ð Darroux 
Ð Saussaie 
Ð Ecole des Bordes 
Ð Centre de Loisirs 
Ð Salle de Motricit� 
Ð Groupe scolaire Camus 
Ð All�e des Pommiers 
Ð Lacs de la Guiche 
Ð Rue des Vanneaux 
Ð Marie Curie Eaux Us�es 
Ð Marie Curie Eaux Pluviales 
Ð RD50 Eaux Pluviales 
Ð Moulignon Eaux Pluviales 
 
Le r�seau de refoulement sous pression repr�sente un lin�aire de 1,5 km environ. 
 
Les anomalies constat�es sur le r�seau �taient de trois types : 

Ð infiltration importante dÕeaux claires parasites permanentes (E.C.P.P.) dans les 
r�seaux, 

Ð rejets directs, 
Ð apports importants dÕeaux claires m�t�oriques (E.C.M.) au niveau des portions 

de r�seau en unitaire ( 5% du lin�aire total), entra�nant des d�versements et 
dysfonctionnements de la station. 

 
Afin dÕ�liminer ces anomalies, un programme hi�rarchis� de travaux a �t� �tabli pour 
les 10 ans � venir. 
 
De plus, la ville a sign�, le contrat de bassin Ç Rivi�re Propre È avec LÕAgence de 
lÕEau Seine-Normandie, le D�partement de Seine&Marne et la R�gion Ile-de-France. 
Ce document permet, pour la collectivit�, de conna�tre le financement probable des 
travaux du SDA. 
 
La situation actuelle du r�seau  sÕ�tablit ainsi : 
¥ des secteurs unitaires subsistent : 

! secteur de lÕavenue Beaufils, 
! secteur de la rue des Pr�s. 
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¥ Les r�seaux dÕeaux pluviales ont pour exutoires : 

! En Seine : 
! Chemin de halage angle all�e du Belv�d�re, 
! Chemin de halage angle rue de Seine, 
! Chemin de halage angle de la rue de la Citanguette, 
! Chemin de halage angle chemin rural N¡18 de Tilly � la Seine, 
! Chemin de halage angle chemin rural dit des Fourneaux, 
! Chemin de halage angle rue de la Saussaie. 
 

! Dans la rivi�re Ecole : 
! Rue Claude Faure, 
! Moulin Clair, 
! Face rue des Verdennes, 
! Face rue des Verdennes en bordure de la voie SNCF. 
 

! Autres : 
! les rus : Moulignon, Auxonnettes, Saussaie, Auvernaux, 
! Les lacs de la Guiche, 
! infiltration dans le sol chez les particuliers. 

 
 
¥ les ouvrages sp�ciaux 
Outre les 17 postes de refoulement, des ouvrages particuliers ont �t� mis en place 
afin de mieux d�polluer les eaux pluviales, � savoir : 

! D�versoirs dÕorage : rue de la justice angle de la rue du Prieur�, 
angle de la R.N.7 et de la rue du Vieux Moulin (4 
Avenue de Fontainebleau) dans lÕenceinte dÕune 
propri�t� priv�e, de comp�tence intercommunale, 
ZAC de lÕEurope 
 

! S�parateurs dÕhydrocarbures : RN7 au niveau de lÕentreprise Cognis, 
 RN7 au niveau du 43-45 avenue de   
Fontainebleau, 
ZAC de lÕEurope, 
Les Moulli�res (3), 
Cit�s Leroy (proche du PR de la Saussaie) 

 
! Bassin de r�tention dÕeaux pluviales : ZAC de lÕEurope, 

 Les Moulli�res (3), 
 RD 50. 
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Les secteurs critiques restent : 
Ð lÕAvenue de la Gare, lÕAll�e de Champagne et lÕimpasse de Villers � Saint-Fargeau 

(conformit� des branchements), 
Ð la rue R�musat et la rue du Prieur� � Saint-Fargeau (d�versoir dÕorage � 

supprimer), 
Ð la rue des Pr�s et lÕAvenue Beaufils � Ponthierry (situation d�grad�e du fait de la 

non conformit� du r�seau unitaire transform� en E.P.et se rejetant dans lÕEcole). 
En mars 1998, le r�seau unitaire de lÕAvenue Beaufils a �t� reconnect� au r�seau 
E.U. dans lÕattente de la mise en conformit� des branchements de la voie (secteur 
de la Poste, notamment). 

 
 
¥ Les rejets industriels. 
SÕagissant des principaux �tablissements de la commune, les conventions de rejet 
se font dÕune fa�on plus syst�matique avec lÕensemble des industriels de la 
commune. 
En effet, lÕagence de lÕEau Seine-Normandie incite les collectivit�s � �tablir des 
conventions ou de simples arr�t�s avec des industriels qui risquent de polluer les 
r�seaux et donc de modifier le traitement de la station dÕ�puration. 
En 2005, le nombre de convention est de : 1 (Cooper) 
Et le nombre dÕarr�t�s simples est de : 11 (dentistes, garages, station essence etc..) 
 
LÕh�tel industriel Leroy dispose dÕun r�seau de collecte sous vide et dÕun traitement 
par d�canteur/ digesteur. 
En 2003, une �tude a �t� r�alis�e afin que lÕensemble du site soit reli� au r�seau 
communal. 
Le projet de ZAC Multi-sites rend caduc cette �tude. Une nouvelle �tude sera 
n�cessaire qui prendra en compte le raccordement avec le site HENKEL. 
 
 
¥ Les rejets agricoles. 
Les terres agricoles ont connu sur la commune un essor important du drainage, ce 
qui a pour cons�quence dÕaugmenter les d�bits de pointe par temps de pluie aux 
exutoires (ru de Moulignon, Ecole, Seine). Le raccordement de certains de ces 
r�seaux de drainage aux r�seaux dÕassainissement pourrait expliquer lÕeffet 
important du ressuyage des sols sur le fonctionnement des r�seaux du collecteur 
intercommunal apr�s une p�riode fortement pluvieuse. 
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B. La station 
 
¥ Sous lÕ�gide du District Seine-Ecole � lÕ�poque, une premi�re phase travaux a �t� 
effectu�e entre 1992-1993. Ces travaux consistaient en lÕextension et modernisation 
de la station dÕ�puration existante de la ville de Saint Fargeau Ponthierry (cr��e en 
1964) et de d�saffecter la station dÕ�puration de Pringy situ�e rue Lourdeau.  
 
En 2005, La Communaut� de communes Seine-Ecole a engag� la derni�re phase 
travaux de la station dÕ�puration, afin de r�pondre � lÕexigence r�glementaire de 
lÕarr�t� du 22 d�cembre 1994 modifi� relatif aux prescriptions techniques relatives 
aux ouvrages de collecte et traitement des eaux us�es soumis � autorisation qui 
pour les stations dÕ�puration sup�rieure � 10 000 �quivalents-habitants dont le rejet 
se fait en zone sensible, oblige le traitement renforc� de lÕazote et du phosphore 
avant lÕ�ch�ance du 31 ao�t 2006. 
 
Ainsi, cette seconde phase de travaux porte la capacit� de traitement de la station 
dÕ�puration � 20 000 �quivalents-habitants. 
Ces travaux consistent en: 

-la cr�ation dÕun bassin dÕorage de 520 m3  (lÕexistant nÕ�tant que de 470 m3  ne 
suffit pas lors des pluies dÕorage), 
-le doublement � lÕidentique du bassin biologique 5600 m3 avec mise en place 
du traitement du phosphore, 
-cr�ation dÕun poste toutes eaux, 
-am�lioration du pr�traitement, 
-am�lioration de la fili�re de traitement des boues, 
-sur�l�vation du b�timent dÕexploitation. 
 

La station dÕ�puration est plac�e sous la responsabilit� de la Communaut� de 
communes Seine-Ecole, laquelle a sign� un contrat dÔaffermage pour la gestion 
d�l�gu�e en novembre 2003 avec la Soci�t� des Eaux de lÕEssonne (S.E.E., 
Lyonnaise des Eaux) dÕune dur�e de 10 ans. 
 
En moyenne, la station de la Communaut� de communes Seine-Ecole a re�u, trait� 
et rejet� les charges de pollution suivantes : 
 

  Eff luent Rejet Rendement 
�puratoire 

  Concentrati
on 

(mg/l) 

Flux 
(kg/j) 

Concentrati
on 

(mg/l) 

Flux 
(kg/j) 

 

MES (Mati�res En 
Suspension) 

303 661 3 6.5 99% 

DBO
5 

(Demande 
Biologique en 

Oxyg�ne) 

232 506 3 6.5 98.7% 

  Eff luent Rejet Rendement 
�puratoire 

  Concentrati
on 

(mg/l) 

Flux 
(kg/j) 

Concentrati
on 

(mg/l) 

Flux 
(kg/j) 
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DCO (Demande 
Chimique en 

Oxyg�ne) 

621 1 355 31 67.6 95% 

NTK (Azote) 62 135 2.6 5.7 95.8% 

NGL (Azote global) 62 135 6.3 13.7 89.8% 

PT (Phosphore total) 9.1 19.9 2.1 4.6 76.5% 

Source : SEE 
 
Des analyses sont r�alis�es par le S.A.T.E.S.E. au moins trimestriellement. 
Le nombre de bilans complets r�alis�s dans lÕann�e a �t� de 12. 
Le rapport entre le nombre dÕusagers raccord�s et le nombre dÕusagers desservis en 
eau potable, sur la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry sÕ�tablit � 82%. 
 
DÕune fa�on g�n�rale, malgr� les faiblesses du r�seau, le fonctionnement de la 
station nÕappelle pas de commentaires particuliers. 
Les rendements sont satisfaisants. 
LÕeffluent trait� rejet� dans le milieu naturel est conforme au niveau de rejet prescrit 
par la r�glementation actuelle en vigueur, � savoir : 
 

Param�tre Concentratio
n 

Rendement 
minimum 

DBO5 25 mg/L 93 % 
DCO 90 mg/L 87 % 
MES 30 mg/L 92 % 

Param�tre Concentratio
n  

Rendement 
minimum 

NGL 15 mg/L 70 % 
NTK 10 mg/L 80 % 
PT 2 mg/L 80 % 

Source : SEE 
 
 
Le rejet actuel dans la rivi�re Ecole sÕeffectue quelques dizaines de m�tres 
seulement en amont de sa confluence avec la Seine. 
 
¥ Les boues produites par la station dÕ�puration font lÕobjet dÕun suivi agronomique 

et dÕun contr�le dans le cadre de lÕauto-surveillance (arr�t� du 22 d�cembre 1994) 
et sont valoris�es en agriculture. LÕactivit� dÕ�pandage est r�glement�e par lÕarr�t� 
du 8 janvier 1998 et le d�cret du 8 d�cembre 1997. 

 
 Afin que le stockage actuellement en bout de champ soit conforme � la 

r�glementation, il est pr�vu dÕici � 2007, que ces boues soient utilis�es en 
compostage avec le Syndicat Mixte dÕAssainissement des Boues � Presles-en-
Brie. 

 
La production de boues en 2004 est de 1708 tonnes de boues brutes chaul�es 
(soit 249 tonnes de mati�res s�ches) � la siccit� de 25%. 
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Les autres d�chets : 

Les refus de d�grillage sont �vacu�s par la soci�t� SAER vers le Centre 
dÕenfouissement technique de Vert-le-Grand (91). La quantit� produite a �t� 
en 2004 de 9 tonnes environ. Ils sont s�par�s des sables. 
 
Les graisses sont collect�es par la soci�t� SANITRA qui les transporte vers 
un centre de destruction. La quantit� de graisse �vacu�e en 2004 sÕ�l�ve � 
140 m3. 
 
Les sables sont �vacu�s par la soci�t� SAER vers le centre dÕenfouissement 
technique de Vert le Grand. La quantit� en 2004 est de 12 m3. 

 
 
 
4.  LE  SERVICE  PUBLIC  DÕASSAINISSEMENT  NON  

COLLECTIF 
 
A. Le contexte 
La Loi du 3 janvier 1992, impose la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry � la 
cr�ation dÕun Service Public dÕAssainissement Non Collectif Ð SPANC, dÕici le 31 
d�cembre 2005. 
Ce service aura pour mission obligatoire le contr�le des installations neuves, 
existantes et r�habilit�es. 
 
La mise en place de ce service se fera donc, en plusieurs �tapes : 
 

!R�alisation de lÕ�tude de zonage assainissement afin de d�limiter les 
secteurs desservis en assainissement collectif et ceux devant avoir recours � 
lÕassainissement non collectif, 
!Etablissement dÕun diagnostic initial de chaque parcelle relevant de 
lÕassainissement autonome, 
!Choix de lÕ�tendue des comp�tences du service, 
!Choix du mode de gestion du service, 
!Instauration de la redevance, choix de mode de facturation et de 
recouvrement, 
!Elaboration du r�glement de service. 
 

B. Les �tapes 
 

¥ Le zonage dÕassainissement 
Etude pr�alable � la mise en place dÕun SPANC, le zonage est obligatoire pour les 
communes (article L.2224-10 du Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales). 
 
Par d�lib�ration du 26 septembre 2005, la ville de Saint-Fargeau-Ponthierry a 
d�limit� les zones relevant de lÕassainissement collectif et celles relevant de 
lÕassainissement non collectif. 
 
Ce document est une annexe du Plan Local dÕUrbanisme. Il sera soumis � enqu�te 
publique en m�me temps que le PLU. 
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Ce document est un outil important dÕinformation : 

!Pour les �lus, il  permet de traduire la politique dÕassainissement sur les 10 � 
15 ans � venir, 
 
!Pour le public, il permet dÕinformer le particulier de lÕobligation ou non de se 
raccorder � moyen terme au syst�me dÕassainissement collectif. 

 
 

¥ LÕ�tude diagnostic 
Ce diagnostic correspond � un �tat des lieux pr�cis et pertinent des installations sur 
lÕensemble du territoire communal. Il sÕappuiera sur les donn�es du SDA. 
 
Il permettra de v�rifier la conformit� des dispositifs au regard des normes 
(dimensionnement, type de drains, existence ou non de bac � graisseÉ), ainsi que 
lÕ�tat de bon fonctionnement. 
 
A partir des observations de lÕ�tude, une liste des parcelles conformes Ð non 
conformes sera �tablie. 
Cette �tude permettra au final de constituer une base de donn�es informatique 
exhaustive sur la connaissance du parc des installations dÕAssainissement Non 
Collectif, n�cessaire � lÕactivit� du SPANC. 
 
 

¥ Les comp�tences du service 
Les comp�tences obligatoires pour le service et lÕusager sont: 

-Les contr�les, pour les installations neuves ou r�habilit�es, sont : 
-de conception, dÕimplantation, se fait sur dossier. Il vise � valider 
lÕadaptation de la future fili�re dÕassainissement non collectif � la 
configuration de la parcelle et du logement. 
-de bonne ex�cution sur place avant remblaiement. Il permet 
dÕappr�cier la conformit� de la r�alisation vis-�-vis du projet du 
p�titionnaire valid� par le service. 

-Le contr�le de bon fonctionnement sur les installations existantes (tous les 
quatre ans) sert � v�rifier le bon �tat des ouvrages, leur ventilation, leur 
accessibilit�, le bon �coulement des effluents, lÕaccumulation normale des 
boues dans la fosse. Il sert aussi � v�rifier si les op�rations dÕentretien ont �t� 
r�alis�es. 

 

La ville souhaite prendre en plus une comp�tence dite optionnelle: lÕentretien sur les 
installations neuves, existantes et r�habilit�es, ce qui correspond aux vidanges des 
fosses et bacs � graisse. 
 
 

¥ Le mode de gestion du service 
Comme tout service public industriel et commercial (SPIC), le SPANC est donc 
soumis au principe de l Õ�quil ibre f inancier. Ce principe impose � la collectivit� 
dÕ�quilibrer le budget du service, en recettes et d�penses, quelque soit son mode de 
gestion (r�gie communale, d�l�gation de service public, prestation de service) et doit 
�tre financ� par les redevances des usagers. 
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Il est soumis aux m�mes r�gles juridiques et financi�res que le service 
dÕassainissement collectif (art L.2224-7 � L.2224-12 du CGCT). 
 

La gestion de ce service peut se faire sous diff�rentes formes. La d�cision est prise 
en conseil municipal. 
 
La collectivit� va �tendre le contrat dÕaffermage sur la gestion d�l�gu�e du service 
dÕassainissement actuel au SPANC par le biais dÕun avenant. 
 
La facturation se fera par le biais de la facture dÕeau. 
 
Le montant de la redevance sera adopt� par d�lib�ration et devra respecter le 
principe dÕ�galit� entre les usagers. 
 

 
¥ Le r�glement de service 

Il r�gle les relations entre le service et les usagers. Il rappelle et pr�cise : 
"les droits, obligations et responsabilit�s : 

-des propri�taires des installations et des occupants pour la conception, 
la r�alisation, le bon fonctionnement, lÕentretien, la r�habilitation des 
installations 
-de lÕexploitant concernant les prestations de contr�le, et le cas �ch�ant 
lÕentretien et la r�habilitation. 

 

"Les conditions dÕacc�s aux ouvrages, 
 

"LÕinformation des usagers, 
 

"Le montant de la redevance et les conditions de recouvrement, 
 

"Les p�nalit�s et mesures de police applicables. 
 
CÕest un acte r�glementaire adopt� par lÕAssembl�e D�lib�rante de la collectivit� 
comp�tente, et est notifi� � chaque usager. 
 
 
5.  LES  ORDURES  MENAGERES   
 
 
La production dÕordures m�nag�res a augment� de plus de 60% en trente ans. 
AujourdÕhui nous jetons deux fois plus dÕordures m�nag�res quÕen 1960. 
 
En 1990, un Fran�ais rejetait en moyenne 320 kg de d�chets domestiques par an. 
En 2001, un Fran�ais rejetait en moyenne 430 kg de d�chets domestiques par an. 
 
Le signe de ces �volutions est le pr�-emballage des aliments et notamment des fruits 
et l�gumes. 
 
Face � la crise latente li�e � cette augmentation des flux de d�chets, � la complexit� 
de leur �limination et � la perte de confiance de lÕopinion, une nouvelle politique a �t� 
lanc�e en 1992. 
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Celle-ci suppose une gestion plus Ç s�parative È des d�chets selon leurs 
caract�ristiques, une compl�mentarit� des solutions, une synergie des acteurs et de 
leurs initiatives. 
 
Les quatre points de la loi de 1992 sont les suivants : 

- r�duire la production et la nocivit� des d�chets, 
- limiter le transport de d�chets, 
- valoriser les d�chets par recyclage, r�emploi, 
- informer le public. 

 
La circulaire de 1998 vient renforcer la politique de r�duction des d�chets en 
instaurant que 50 % de la production des d�chets doit �tre collect�e en vue dÕune 
valorisation mati�re et organique. 
 
Celle-ci concerne �galement la mise en Ïuvre et lÕ�volution des plans 
d�partementaux dÕ�limination des d�chets m�nagers et assimil�s. 
 
Pour r�pondre aux objectifs d�finis par la loi, les communes se regroupent. 
LÕavantage pour les communes de se regrouper est surtout financier, car ainsi elles 
peuvent mettre en place une seule structure pour plusieurs communes, ce qui 
�videmment revient moins cher et permets des �conomies dÕ�chelles, notamment 
pour la construction ou la remise aux normes des infrastructures qui permettent de 
r�pondre aux objectifs fix�s par la loi de 1992. 
 
 
La Communaut� dÕAgglom�ration de Melun-Val-de-Seine, � laquelle appartient 
Saint-Fargeau-Ponthierry depuis le 1er janvier 2016, collecte en moyenne 378 kg de 
d�chets par habitant chaque ann�e, la moyenne nationale �tant de 390 kg. La 
comp�tence collecte et traitement des d�chets m�nagers et assimil�s a �t� transf�r� 
au Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des Ordures M�nag�res : le 
SMITOM-LOMBRIC. 
 
La collecte des ordures m�nag�res et assimil�es a lieu en porte � porte : 

- Une fois par semaine pour les ordures m�nag�res (d�chets ordinaires "non 
recyclables" mais valorisables �nerg�tiquement) ; 

- Une fois par quinzaine pour les emballages (tous contenants ou supports 
(hors verre) destin�s � contenir un produit : cartons et cartonettes vides, pots 
de yaourts,  briques alimentaires vides, bo�tes de conserves vides, bouteilles 
en plastique, a�rosols vides, etc.) ; 

- Une fois par quinzaine (uniquement du 1er mars au 31 d�cembre) pour les 
d�chets verts. 

 
Les encombrants (gros objets de plus de 30 cm manipulables par deux personnes au 
plus) sont collect�s une fois par mois en porte � porte apr�s inscription. Deux types 
d'encombrants sont distingu�s : 

- Les encombrants non valorisables ; 
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- Et Les encombrants valorisables, qui sont collect�s juste avant le passage de 
la collecte des encombrants classiques. Ils sont ensuite r�par�s et pourront 
�tre revendus par la Recyclerie du SMITOM-LOMBRIC, situ�e � Vaux-le-
P�nil. La Recyclerie du Lombric est un centre de remise en �tat de tous les 
encombrants, qui propose �galement � la vente ces �l�ments recycl�s � bas 
prix. 

 
Il est � mentionner que les journaux et magazines, ainsi que le verre et les textiles 
sont collect�s dans des points d'apport volontaire. 
 
La fili�re de traitement des d�chets du SMITOM-LOMBRIC est compos�e de la 
fa�on suivante : 

- 1 centre de tri des emballages ; 
- 1 Unit� de Valorisation Energ�tique (UVE) ; 
- 11 d�ch�teries, dont une situ�e sur le territoire communal de Saint-Fargeau-

Ponthierry, route de Maison Rouge ; 
- 1 plateforme de tri des encombrants ; 
- 3 quais de transfert, situ�s sur les communes de Boissise le Roi, Samoreau et 

R�au ; 
- 2 plateformes de compostage des d�chets verts, � Samoreau et R�au ; 
- 1 recyclerie. 

 
Le centre de tri des emballages permet de s�parer les emballages par type de 
mat�riaux avant qu'ils ne soient dirig�s vers la fili�re de recyclage adapt�e. La 
r�utilisation de ces mat�riaux permet de fabriquer de nouveaux produits sans 
exploiter des ressources naturelles. 
 
L'Unit� de Valorisation �nerg�tique (UVE), situ�e � Vaux-le-P�nil, valorise 
pr�s de 140 000 tonnes d'ordures m�nag�res par an sous forme �lectrique et 
thermique. Les d�chets incin�r�s produisent ainsi 80 000 Mwh (r�partis comme suit : 
20 % pour les besoins du site, les 80% restant sont revendus � EDF). L'�nergie 
thermique, quant � elle, alimente en partie le r�seau de chaleur de Melun. 
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