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PREAMBULE
La commune de Morigny-Champigny a lancé, l’élaboration d’un Schéma Directeur d’Assainissement et a pour cela sollicité le bureau d’étude
IRH ingénieur conseil.
Cette opération s’inscrit dans une démarche plus large de respect des exigences de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre
2006 et dans un souci constant d’améliorer la qualité de ses infrastructures et de préserver le milieu récepteur.
L’étude poursuit les objectifs suivants :
•

•

•

Dresser un état des lieux en matière d’assainissement et réaliser un diagnostic de son système d’assainissement en vue de :
- Réduire les rejets d’eaux usées en milieu naturel ;
- Améliorer le taux de collecte ;
- Réduire les apports parasites dans les réseaux d’eaux usées ;
- Diminuer l’impact des eaux de ruissellement sur le milieu naturel ;
Réaliser le zonage d’assainissement des eaux usées et pluviales à l’issue d’une enquête publique. Ce zonage sera établi de
façon à obtenir une cohérence optimale entre le document d’urbanisme actuel et les possibilités d’assainissement, le tout en
adéquation avec le projet d’assainissement élaboré dans les premières phases de l’étude ;
Réaliser un règlement d’assainissement adapté au contexte actuel et à venir.

Le zonage se présente sous la forme d’une carte de zonage, accompagnée d’une notice, pour les eaux usées et les eaux pluviales. Le
présent rapport rassemble les éléments qui ont permis d’établir les zonages ainsi que les notices et les cartes de zonage.

I. RAPPEL DE LA METHODOLOGIE DE L’ETUDE
L'objectif de l'étude est la réalisation du zonage d'assainissement sur les zones urbaines et urbanisables de la commune de
Morigny-Champigny.
L'établissement d'un zonage d'assainissement se déroule en deux phases principales :
Phase I : Diagnostic de la situation existante
Il s’agit d’étudier l'ensemble des paramètres entrant en compte dans le choix d'un assainissement adapté aux zones étudiées, soit :
•

•

•

L’adaptation des milieux à recevoir et épurer des effluents domestiques, en tenant compte de la sensibilité du milieu naturel et
de leurs contraintes d'usage sur :
- Les sols : aptitude des sols à épurer des effluents domestiques par infiltration directe sans risque de contamination
d'autres milieux (nappe, eaux superficielles),
- Les cours d'eau : aptitude à recevoir des effluents épurés en fonction de leur qualité actuelle, des objectifs de
qualité, des contraintes d'usage,
- La nappe : sensibilité et protection nécessaire (captage),
Les équipements actuels en assainissement et les insuffisances des structures actuelles d'assainissement via :
• La vérification du fonctionnement des systèmes d'épuration autonomes actuellement en service et les possibilités de
pallier les défauts rencontrés,
• La vérification des réseaux pluviaux actuels, le recensement de tous les exutoires pluviaux et la localisation des
sources actuelles de pollution par temps sec (écoulements d'eaux usées).
L’évaluation de l'impact actuel des rejets de la commune sur la qualité des milieux récepteurs, et ce afin de définir les flux de
pollution admissibles par le milieu naturel ainsi que les aménagements à prévoir en matière d'assainissement.

Phase II : Etude des solutions d’assainissement et proposition du zonage d’assainissement
Il s’agit d’élaborer le zonage d'assainissement en intégrant l'évolution des besoins de la commune en assainissement et ce, en tenant
compte du développement prévisible de l'urbanisation future et des contraintes de milieu étudiées en première phase.
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Cette deuxième phase comporte :
•
•

La définition des filières d'assainissement à retenir pour les secteurs difficilement raccordables ou les nouvelles zones
urbanisées voire urbanisables et l'étude du raccordement des secteurs susceptibles d'être raccordés à l'assainissement collectif ;
L’établissement des procédures utilisables (choix économiques) pour l'assainissement des secteurs non raccordés (non collectif
ou collectif).

II. RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
En application de l'article 35-§III de la Loi du 3 Janvier 1992 sur l'Eau, les communes ont l'obligation de délimiter sur leur territoire les
zones relevant de « l'assainissement collectif » et les zones relevant de « l'assainissement non collectif », ainsi qu'au besoin les zones
dans lesquelles les mesures doivent être prises en raison des problèmes liés à l'écoulement ou à la pollution des eaux pluviales.
Art L 2224-10 – Code général des collectivités territoriales. Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique :
•
•
•
•

Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage,
l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées;
Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique,
d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;
Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et
de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,
Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que besoin,
le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Les dispositions relatives à l'application de cet article ont été précisées par le Décret 94-469 du 3 Juin 1994 relatif à la collecte et au
traitement des eaux usées et plus spécialement par le chapitre 1er de sa section 1 et modifié par les Décrets du 7 Avril 2000, du 30 Mai
2005, du 2 mai 2006 et du 22 mars 2007 et repris dans les articles R-2224-6 à R-2224-22 du CGCT.
Art R2224-7 - CGCT. Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles
l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que
son coût serait excessif.
Art R2224-8 - CGCT. L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2224-10 est conduite
par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les formes prévues par les articles
R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement.
Ainsi, l’objectif de cette étude est de proposer à la collectivité les solutions les mieux adaptées techniquement et financièrement à la
collecte, au traitement et au rejet dans le milieu naturel des eaux usées domestiques, et si nécessaire des eaux pluviales.
Les solutions techniques proposées pourront consister en de l'assainissement collectif ou de l'assainissement non collectif.
Elles devront :
•
•
•

Garantir aux populations la solution aux problèmes liés à l'évacuation et au traitement des eaux usées en général,
Préserver les ressources souterraines en eau en veillant à leur protection contre les pollutions,
Protéger la qualité des eaux de surface.
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III. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION EXISTANTE
1.

PRESENTATION DE LA COMMUNE
A. Site de l’étude

La commune de Morigny-Champigny est située dans le département de l’Essonne, à une cinquantaine de kilomètres au Sud de Paris. Elle
est bordée par les communes suivantes : Etrechy et Brières-les-Scellés au Nord, Auvers-Saint-Georges au Nord-Est, Bouville à l’Est, Puiseletle-Marais au Sud et Etampes à l’Ouest et Sud-Ouest.
Elle couvre une superficie d’un peu plus de 30km² dont une grande partie est occupée par des parcelles agricoles.

Figure 1: Limite communale de Morigny-Champigny (source: Geoportail)
B. Topographie
Le territoire communal s’étend sur un peu plus de 30 km². Il est constitué d’un vaste plateau au relief peu accusé sur toute la partie Sud de
la commune. L’altitude varie de 63m le long de la Juine à 156m sur le plateau.
C. Hydrographie
La commune appartient au SAGE Nappe de Beauce.
Le réseau hydrographique de la commune est composé d’un bassin versant principal, la Juine qui s’écoule selon un axe SSO-NNE, affluent
de la rive gauche de l’Essonne, qu’elle rejoint en limite des communes d’Itteville et de Vert-le-Petit, et sous-affluent de la Seine.
SDA – Dossier d’enquête publique
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Seule la partie au sud du territoire communal appartient au bassin versant de l’Essonne Amont.

Figure 3: Hydrographie sur la commune de Morigny-Champigny (source: Geoportail)
Sur l’ensemble du territoire communal, s’agissant de la partie naissante des bassins versants amont, les espaces sont sensibles et les
lames d’eau sensibles aux pollutions de surface. La qualité des eaux de surface doit donc être préservée.
La masse d’eau Juine est classée comme masse d’eau « naturelle » en opposition à « artificialisée ». Faisant suite à la Directive Européenne
sur l’Eau de 2000, le SDAGE Seine Normandie a fixé des délais pour l’atteinte des bons états écologiques et chimiques. Le tableau suivant
présente les objectifs fixés pour la masse d’eau présente à Morigny-Champigny :
Masse d’eau

Nom

HR95B1

Juine aval, de
la Chalouette
à l’Essonne

Global
Objectif

Délai

Ecologique
Objectif
Délai

Bon état

2027

Bon état

2015

Chimique
Objectif

Délai

Bon état

2027

En 2015 selon la classification DCE, l’état écologique de la rivière Juine, de sa source au confluent de l’Essonne exclu, est classé en « état
moyen ».
D. Géologie
La commune de Morigny-Champigny est établie sur des terrains sédimentaires majoritairement d’origine continentale constituant le bassin
parisien. Ils sont d’âge tertiaire et quaternaire.
1 Code de la masse d’eau ;

HR95A correspond à la rivière Juine de sa source au confluent de la Chalouette inclus ;
HR95B correspond à la rivière Juine du confluent de la Chalouette au confluent de l’Essonne exclu.
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Ainsi, nous trouvons successivement des formations les plus anciennes aux plus récentes :
•

Dépôt de pente, colluvions, dépôts de fond de vallées sèches (C)
Formations à dominante argileuse, sur les versants des vallées : vallées de la Rémarde et de l'Orge (Arpajon), cours inférieur
de la Juine et de l'Essonne. Ces dépôts, généralement étalés par solifluxion en contrebas des Calcaires et argiles à meulières de
Brie, renferment en particulier, outre de l'argile grise ou ferrugineuse et des fragments de meulière, de l'argile verte, du limon
loessique, des concrétions ferrugineuses, des Sables de Lozère. Ils masquent fréquemment les affleurements des marnes
supragypseuses et même ceux de Calcaire de Champigny.

•

Limon loessique (LP)
Poudre sablo-argilo-calcaire qui recouvre d'un manteau continu le plateau de Brie au Nord et au NE de la feuille, et le plateau de
Beauce au Sud et à l'Ouest. A la base, un cailloutis de meulière s'observe au contact entre le limon et le Sable de Fontainebleau.
L'épaisseur du limon est variable. Il a été cartographié lorsque les cailloux du substratum ne sont plus remaniés par les labours,
il est plus argileux sur le plateau de Brie et plus sableux au pied des versants des buttes stampiennes où il passe
progressivement à une colluvion sableuse au contact du Sable de Fontainebleau. Sur la surface du Calcaire d'Étampes, il est
souvent argileux par incorporation du sable argileux de Lozère, à grains de quartz millimétriques.

•

Limons des plateaux
Ils recouvrent principalement le sommet des plateaux calcaires de la haute Beauce et du Gâtinais. Ce sont principalement des
marnes argileuses, légèrement silteuses, brun clair à brun foncé légèrement roussâtre. Les éléments indurés qu'elles peuvent
contenir proviennent des bancs calcaires sous-jacents. Le pourcentage de C03Ca est voisin de 30 %.

•

Aquitanien supérieur : calcaire de Pithiviers
De sédimentation lacustre, le calcaire est souvent induré et parfois meuliérisé à la base. C'est un calcaire micritique, beige à
gris, souvent fossilifère avec parfois des zones bréchoïdes ou recristallisées. Il s'observe le plus souvent en plaquettes ou en
blocs dans les champs à l'amorce de thalweg. Comme sur le territoire de la feuille Pithiviers, il apparaît sous différents faciès :
calcaire tendre gris foncé, fossilifère, calcaire beige micritique avec niveau silicifié, calcaire tendre grumeleux blanchâtre,
calcaire pseudo-oolithique blanc, calcaire avec encroûtements d'origine algaire, calcaire bréchique ou graveleux.

•

Stampien inférieur et supérieur marin
Sables et grès de Fontainebleau (épaisseur moyenne 47 m). Les sables et grès de Fontainebleau affleurent largement sur la
feuille particulièrement le long des vallées de l'Ecole, de l'Essonne, de l'Eclimont, et dans les vallées sèches de Puiselet-le-Marais
et de Valpuiseaux. A la fin des dépôts lacustres sannoisiens, la mer envahit une bonne partie de la Beauce pour recouvrir, en
particulier, toute la superficie de la feuille Malesherbes.
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Figure 4: Extrait de la carte géologique du BRGN au 1/50 000ème
E.

Hydrogéologie

La commune de Morigny-Champigny est principalement concernée par la nappe de l’Oligocène et la nappe de Beauce. Le système aquifère
multicouche de Beauce s’étend sur deux régions, le Centre et l’Ile-de-France, entre la Loire et la Seine. Il est l’un des plus importants
aquifères de France. Outre la série aquifère précédente d’âge oligocène, ce système aquifère comprend, au sommet, les calcaires de
Pithiviers et d’Orléans, et à la base, les calcaires éocènes. Le tout est entrecoupé de niveaux semi-perméables qui délimitent ainsi plusieurs
réservoirs, plus ou moins continus, et pouvant être localement en relation les uns avec les autres.
2.

LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
A. L’assainissement non collectif
a. Etat les lieux

Conformément à la règlementation, la compétence « Assainissement non collectif » a été confiée à la Communauté d’Agglomération de
l’Etampois Sud Essonne.
Les données transmises par la CAESE en juin 2016 mettent en évidence 87 abonnés à l’eau potable non raccordables au réseau
d’assainissement et non assujettis à la redevance assainissement.
Un contrôle des installations d’ANC existantes doit être réalisé par le SPANC. En juin 2016, 4 contrôles sont disponibles sur la commune,
dont 3 installations non conformes.
Que ce soit les contrôles et les informations de la maîtrise d’ouvrage, les données vont dans le sens d’un taux de non-conformité important.
Cela reflète un parc vieillissant donc les installations ne sont plus aux normes mais surtout souvent équipées d’ouvrages de prétraitement
comme seuls dispositifs d’abattement de la charge polluante, à savoir une fosse septique parfois complétée par un bac dégraisseur et
souvent évacués vers un puisard. Ce type d’installations est jugé polluant parce qu’il ne constitue qu’un traitement incomplet. En effet, les
ouvrages de prétraitement n’assurent que 30 à 40% maximum de la dépollution, le reste de l’abattement devant normalement être assuré
par le pouvoir épurateur du sol. On comprend donc qu’en l’absence de traitement en aval, la pollution est directement envoyée vers le
SDA – Dossier d’enquête publique

Page 8 sur 26

Commune de Morigny-Champigny

Août-2019

milieu naturel, en particulier en cas de puisard après le prétraitement qui favorise la communication de la surface avec des horizons
perméables et donc souvent les nappes phréatiques superficielles.
Les contrôles qui seront engagés par la CA de l’Etampois Sud Essonne auront toutes leur importance puisqu’ils devront évaluer les différents
ouvrages constituant la filière afin d’établir une note globale selon le barème de l’Agence de l’Eau. Le but est en effet, d’identifier les
installations dites points noirs qui pourraient bénéficier d’aide financières dans le cadre de la réhabilitation sous maîtrise d’ouvrage
déléguée.
Ces diagnostics devront distinguer l’évacuation, le prétraitement, la ventilation, le traitement, l’infiltration ou le rejet éventuel et juger si
la filière est complète, conforme et adaptée aux conditions d’utilisation.
b. Rappel règlementaire
Pour les installations de moins de 20 EH, l’arrêté du 7 mars 2012 est actuellement en vigueur.
Les principales dispositions de cet arrêté sont les suivantes :
•

Dispositions générales :

Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas :
- porter atteinte à la salubrité publique, à la santé publique,
- engendrer de nuisances olfactives,
- présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles ni porter atteinte à la qualité du milieu récepteur,
- porter atteinte à la sécurité des personnes,
L’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la
consommation humaine.
•

Traitements :

-

Les installations doivent permettre le traitement commun des eaux vannes (toilettes) et des eaux ménagères ou eaux grises
(lave-vaisselle, lave-linge, douche…), à l’exception possible des cas de réhabilitation d’installation pour lesquelles une
séparation des eaux usées existait déjà.
Le traitement des eaux usées se fait préférentiellement par le sol en place ou par un matériel dont les caractéristiques
techniques et le dimensionnement sont précisés en annexe de l’arrêté.
Le traitement peut également se faire par des dispositifs, autres que par le sol, qui doivent être agréés par les ministères en
charge de la santé et de l’écologie, à l’issue d’une procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques sur la santé et
l’environnement.

-

Quelle que soit la procédure, pour être agréés, les dispositifs de traitement doivent respecter :
-

Les performances épuratoires : 30 mg/l pour les MES et 35 mg/l pour la DBO5,
Les spécifications techniques contenues dans des documents de référence (DTU XP-64.1, NF EN 12566) et les exigences
essentielles de la directive n°89/106/CEE.

•

Evacuation :

-

L’évacuation des eaux usées traitées doit se faire par le sol si les caractéristiques de perméabilité le permettent,
Si l’évacuation par le sol n’est pas techniquement envisageable, les eaux usées traitées sont :
 Soit réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, sauf irrigation de végétaux destinée à la
consommation humaine,
 Soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du
milieu, sous condition d’une étude particulière réalisée par un bureau d’étude,

Il est rappelé que les rejets d’eaux usées même traitées sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou
artificielle profonde,
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-

Si aucune des solutions n’est techniquement envisageable, le rejet des eaux usées traitées peut se faire par puits d’infiltration,
sous réserve de respecter les caractéristiques techniques notamment de perméabilité et conditions de mise en œuvre, et d’être
autorisé par la commune sur la base d’une étude hydrogéologique.

•

Entretien :

-

Les installations sont entretenues régulièrement par le propriétaire et vidangées par une personne agréée par le préfet,
La périodicité de la vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée à la hauteur de boue qui ne doit pas dépasser 50% du
volume utile,
Les dispositifs doivent être fermés en permanence et accessibles pour le contrôle et l’entretien.

•

Utilisation :

-

-

Un guide d’utilisation, sous forme de fiche technique rédigé par le fabricant, est remis au propriétaire décrivant le type
d’installation, les conditions de mise en œuvre, de fonctionnement et d’entretien et expose les garanties. Il comprend à minima
des informations mentionnées dans l’arrêté,
Ce guide est un outil commun aux différents acteurs intervenants sur l’installation.

•

Toilettes sèches

-

Les toilettes sèches sont autorisées, à la condition qu’elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage, ni rejet liquide en
dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles et souterraines.

Rappelons également que les textes règlementaires du 07/03/2012 (prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement
non collectif) et du 27/04/2012 (modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif)
permettent désormais d’imposer un délai de mise en conformité dans un délai de 4 ans en cas d’installation jugée polluante et que ce délai
peut être ramené à 1 an en cas de vente intervenant à l’issue de l’avis défavorable, les travaux incombant à la charge de l’acquéreur.
B. L’assainissement collectif
a. Structure générale du réseau d’assainissement
Les opérations d’entretien des ouvrages d’assainissement sont assurées par SUEZ (anciennement Société des Eaux de l’Essonne). Le
transport et le traitement des eaux usées sur les collecteurs intercommunaux sont gérés par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement
des Réseaux d’Eaux (SIARE).
A noter que Les Croubis sont raccordés au réseau d’assainissement d’Auvers-St-Georges.
Le réseau d’assainissement de la commune de Morigny-Champigny est constitué d’environ 21km de réseau d’eaux usées majoritairement
en Ø200mm et de 17 km de réseaux d’eaux pluviales majoritairement en Ø300mm.
Deux stations d’épurations reçoivent les effluents de la commune :
-

La micro station d’épuration située à Bonvilliers a été construite en 2010 ; elle a une capacité de 400 à 450 EH. Elle reçoit les
eaux des lieux dits « La montagne » et « Bonvilliers »
La station d’épuration intercommunale du SIARE traite les eaux des secteurs restants de la commune ; elle a une capacité de
55000 EH mais ne rentre pas dans la présente étude.

-

b. Ouvrages particuliers
L’écoulement des effluents se fait de manière gravitaire ou par postes de refoulement jusqu’au réseau intercommunal. Le réseau
d’assainissement est constitué :
-

De 8 postes de refoulement dont 4 équipés de système de télésurveillance
De 3 bassins de rétention d’eau pluviale

SDA – Dossier d’enquête publique
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De 3 déshuileurs
De 363 avaloirs
De 14 puisards
De 745 regards (Eaux Usées et Eaux pluviales)

Les ouvrages particuliers sont présentés dans les tableaux ci-dessous :

Tableau 1 Postes de refoulement présents sur la commune
Nom

Nature

Marronniers
Bonvilliers
Polissoir
Champins
Montagne
Croubis
Prieuré
Clos des Aulnaques

EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

Nombre de
pompes
2
2
2
2
2
2
2
2

Télégéré
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui

Remarques
Présence de graisse
Présence de graisse – Faible corrosion
Présence de graisse – Faible corrosion
Présence de graisse – Faible corrosion
Bon état général
Présence de graisse
Faible corrosion
Présence de graisse – Faible corrosion

Tableau 2 Bassin de rétention des eaux pluviales présents sur la commune
Nom
Bassin 1 (BSR1)
Bassin 2 (BSR2)
Bassin 3 (BSR3)
Bassin (BSL)

Localisation
13 avenue du Polissoir
6-118 avenue des Rochettes
Rue du clos des Vaudouleurs
Rue de la Mulotte

Type
Bassin sec
Bassin sec
Bassin sec
Stockage en ligne

Volume stockage
150 m³
NC
500 m³
125 m³

Les eaux pluviales s’écoulent en majorité sur les voieries puis sont dirigées vers la Juine. L’entretien du réseau d’eau pluviale est assuré
par la commune dans le cadre de prestations de services.
c.

Caractéristiques de la station d’épuration

La majeure partie des eaux usées issues de la commune de Morigny-Champigny sont acheminées et traitées vers la station d’épuration
intercommunale du SIARE. Cette station ne fait pas l’objet de notre étude.
La station d’épuration de Bonvilliers qui fait l’objet de notre étude est une micro station de type filtres plantés sur roseaux. Elle est
dimensionnée pour 400 EH et est gérée par SUEZ. Chaque semaine, une à deux visites d’une durée de 15 min environ sont effectuées. Le
curage des lits et le fauchage des roseaux se font une fois par an.
Les caractéristiques de la station sont les suivantes :
-

Année de mise en service :
Type :
Constructeur :
Capacité nominale constructeur :
EH maximum théoriquement raccordé :
Charge organique nominale constructeur :
Charge hydraulique nominale constructeur :
Débit sanitaire théorique :
Milieu récepteur :

2010
Filtres plantés sur roseaux
Entreprise Jean VOISIN
400 EH
450 EH
24 kg/j de DBO5
63 m3/j
60 m3/j
Bassin d’infiltration

La station d’épuration est exploitée SUEZ.
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C. Le réseau pluvial
Le réseau d’assainissement du territoire de l’étude est composé de 17km de réseau d’eaux pluviales.
a. Découpage des bassins versants
Les bassins versant correspondent aux surfaces sur lesquelles un ruissellement d’eau pluviale est susceptible de rejoindre le réseau. Ils
ont été déterminés en fonction des exutoires vers la Juine présents sur la commune. Leurs caractéristiques (surfaces, pentes…) ont été
définies sur la base des données cartographiques et topographiques fournies par le maître d’ouvrage.
La structure globale du réseau pluvial au centre de Morigny-Champigny est composée de 22 bassins versants vers 9 exutoires distincts sur
la Juine.

Figure 5: Découpage de la commune de Morigny-Champigny en bassins versants pluviaux

Exutoires
BSR (Bassin de Stockage-Restitution)
BSL (Bassin de Stockage en ligne)
SDA – Dossier d’enquête publique
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b. Surfaces actives et coefficients de ruissellement
Les surfaces actives des bassins versants (surfaces imperméables drainant des eaux vers le réseau) ont été déterminées à partir de
l’observation de l’occupation des sols et des données cartographiques.
Une estimation précise des surfaces imperméabilisées (toitures, routes) a montré que :
-

Pour les zones résidentielles, le coefficient d’imperméabilisation de la commune se situe entre 30 et 40%, ce qui est conforme
à la valeur habituellement retenue pour ce type d’habitat (35%).
Pour les zones agricoles ou à habitat plus épars, le coefficient d’imperméabilisation se situe entre 5 et 20%, ce qui est conforme
à la valeur habituellement retenue pour des secteurs mixtes (zones non urbanisées ou partiellement résidentielles).

Les caractéristiques des bassins versants sont données dans le tableau ci-dessous :

Tableau 3 Caractéristiques des bassins versants de la commune de Morigny-Champigny
BV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Exutoire
BSR1 & Juine
BV6
BV5 & BV1
BV5
Juine
Juine
BSL
BSR3
Juine
Juine
Juine
Juine
BV15
BV15
Juine
BV3
BV4
BV2
BV7
BV13
BV14
Juine

Surface (en m²)
75 503
149 800
146 147
90 448
47 703
12 240
55 436
33 914
233 954
8 308
9 701
59 222
159 458
197 277
120 574
103 706
1 125 679
663 016
100 954
258 950
1 286 843
75 933

Coefficient d’imperméabilisation (%)
20
20
34
43
20
23
40
39
40
29
34
40
34
35
36
5
5
5
5
5
5
10

BV = Bassin Versant
BSR = Bassin de Stockage-Restitution des Eaux Pluviales
BSL = Bassin de Stockage en Ligne
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D. Conclusions de l’étude diagnostique
a. Eaux Usées
-

Les inspections télévisées ont mis en évidence un certain nombre d’anomalies sur les réseaux d’assainissement, des travaux
sont nécessaires. Globalement, les anomalies sont ponctuelles et sont dues dans la majorité des cas à la présence d’eaux claires
dans les collecteurs.
b. Eaux Pluviales

-

La visite des ouvrages d’eaux pluviales n’a pas mis en évidence de dysfonctionnement majeur. Il n’y a donc pas de travaux ni
de préconisations particulières pour les ouvrages.
Les résultats des tests à la fumée, ont permis de localiser 1895 m² de surface active (surface imperméabilisée) sur le territoire
de la commune;
Suite au diagnostic des établissements à usage non domestique de l’eau, on constate des défauts de raccordement sur deux
établissements sur lesquels la destination des eaux pluviales est tout ou partie inconnue.
Le calcul hydraulique statique a mis en évidence que les collecteurs d’eaux pluviales actuels sont fortement à très fortement
sollicités. Plusieurs débordements ont en effet pu être constatés lors d’épisodes pluvieux, notamment sur le bassin versant n°9
(secteur des Champins). Une modélisation plus fine du système sera nécessaire pour évaluer les typologies des travaux à mener.

IV. ZONAGE DES EAUX USEES
1.

INTRODUCTION
A. Critères de sélection du type d’assainissement

La préconisation du type d’assainissement, collectif, semi-collectif ou autonome, est basée sur plusieurs critères :
-

Le développement de l’urbanisation : la desserte par un réseau collectif est particulièrement étudiée dans le cas d’une
zone urbanisable située à proximité du bourg et d’un secteur déjà desservi par le réseau collectif ;

-

La densité de l’habitat et la taille des parcelles : lorsque l’habitat est dispersé et qu’il n’y a pas lieu de relier une zone
au réseau collectif, l’assainissement autonome est privilégié ;

-

Le confort des usagers : quels que soient les travaux d’assainissement, les habitants verront le traitement de leurs eaux
usées amélioré. La desserte par un réseau collectif est cependant toujours préférée (garantie de fonctionnement, pas de frais
conséquents immédiats, pas d’entretien…) ;

-

La protection du milieu récepteur : les performances des filières d’assainissement sont relativement identiques ; les
filières autonomes offrent cependant l’avantage de ne pas concentrer le rejet en un seul point, sous réserve d’un entretien
régulier et volontaire du propriétaire ;

-

Les contraintes économiques : bien que les coûts calculés ci-après soient indépendants du payeur (commune ou particulier),
l’assainissement collectif et autonome n’ont pas la même répercussion sur le budget de la commune.
B. Obligation de la commune et des particuliers

Dans le choix de la mise en place d’un réseau d’assainissement collectif, la collectivité s’engage à installer tous les équipements
nécessaires, à les exploiter et à les financer, avec la redevance de l’eau. La collectivité peut également instaurer lors des travaux une taxe
de branchement. Le Conseil Départemental et l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) sont susceptibles de financer les travaux
d’investissement.
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Dans le cadre de l'assainissement non collectif, les coûts d’investissement sont à la charge du particulier. En revanche, la collectivité
a l’obligation de contrôle des systèmes. Ces prestations doivent s’organiser au sein d’un Service Public d’Assainissement Non-Collectif
(SPANC), financé par une redevance auprès des bénéficiaires de ce service.
2.

COUT DE L’ASSAINISSEMENT
A. Assainissement collectif

Chaque projet d’assainissement collectif est spécifique du secteur considéré. Cependant, des bases identiques sont appliquées à tous les
secteurs.
a. Les coûts d’investissement à la charge de la commune comprennent :
-

-

L’extension du réseau d’assainissement collectif (si besoin),
La mise en place d’une boite de branchement : il est prévu la pose d’une boîte de branchement eaux usées « en attente »,
équipée d’une amorce, à l’emplacement défini avec le riverain. La pose de cette boite de branchement est à la charge de la
collectivité puisqu’elle se trouve en domaine public,
La mise en place d’un dispositif de relevage sur le domaine public,
La création d’un ouvrage de traitement sur le domaine public (si besoin).
b. Les coûts d’investissement à la charge du particulier comprennent :

-

L’aménagement du réseau chez le particulier (tout ce qui est en amont de la boite de branchement) : déconnexion du système
autonome existant, séparation des eaux usées et des eaux pluviales, transfert des effluents de l’habitation à la boite de
branchement.

Pour le particulier, les coûts d’aménagements à réaliser au niveau du terrain d’habitation sont très variables d’une parcelle à l’autre en
fonction de la longueur de tuyaux à poser et du type d’agréments en place, de la nécessité ou non de séparer les eaux pluviales… Il est
donc très difficile de donner un coût, même estimatif, puisque la facilité / difficulté du raccordement à la boite de branchement dépendra
des caractéristiques de chaque propriété.
Une fois les travaux terminés, les habitations situées dans la zone d’assainissement collectif auront 2 ans pour se raccorder au réseau,
sauf prolongation de délai accordé par la collectivité. Par la suite, le riverain payera chaque année une taxe d’assainissement.
B. Assainissement non collectif
En assainissement non collectif, on peut distinguer 2 grands types de filières :
- Les filières dite « classiques » qui sont composées d’un ouvrage de prétraitement et d'une filière de traitement. La législation
actuelle définit la fosse toutes eaux comme le dispositif de prétraitement des eaux usées. La filière de traitement est déterminée
selon le contexte pédologique local,
- Les filières nouvellement agréées : filières compactes, micro station biologiques…
Les coûts des travaux de réhabilitation de l'assainissement d'habitations existantes sont généralement plus élevés par rapport à ceux de
dispositifs réalisés dans le cadre d'un projet constructif nouveau. Ces surcoûts sont en effet liés :
- Aux problèmes d’accessibilité du chantier et d'implantation de l’ouvrage (présence d’une terrasse, d’un jardin aménagé…) ;
- A la dépose du dispositif existant, aux adaptations éventuelles pour le nouveau dispositif et à la remise en état du site à
l'identique après travaux.
Concernant les coûts des travaux (réhabilitation ou investissement), l’accessibilité de la zone de travaux à des machines de chantier
conventionnelles peut être interdite. Il faudra alors avoir recours à des machines légères dont le rendement horaire est inférieur.
Dans d’autres situations, c’est la nature des terrains qui pourra allonger la durée du chantier (surface asphaltée, bétonnée, substrat
rocheux...). Ce surcoût lié à l’implantation d’un dispositif est difficilement chiffrable. On peut en première approximation l’estimer selon les
cas entre 15 et 50 % du coût normal du dispositif prévu.
SDA – Dossier d’enquête publique
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PROPOSITIONS POUR LA DIMINUTION DES EAUX CLAIRES PARASITES
A. Chemisage

La présence de faiblesses sur le réseau nécessite un chemisage d’environ 940 ml sur l’avenue des Champins, la rue des Ponts et la rue du
Pressoir.
B. Travaux
La commune de Morigny-Champigny et le SIARE ont d’ores et déjà réalisé entre mars et septembre 2017, des travaux pour résoudre
plusieurs dysfonctionnements sur le réseau d’assainissement des eaux usées. Afin de réduire les eaux claires parasites permanentes
identifiées, il a été procédé à :
-

une réhabilitation du réseau sur la rue des Moulins sur 77m de linéaire ;
des opérations de chemisages sur le chemin de la Prairie, la rue des Ponts, la rue des Moulins, la RD17 et sur le secteur des
Monceaux ;
- au remplacement de branchements vétustes ou amiantés sur la rue des Ponts.
Le coût pour l’ensemble de ces opérations s’est monté à 684 000 € TTC.
Suite à l’étude diagnostique menée sur l’ensemble du réseau d’assainissement, d’autres propositions de travaux ont été avancées. Le
tableau ci-dessous présente pour chaque opération, les rues concernées, les travaux proposés avec un chiffrage associé.

Tableau 4 : Hiérarchisation des travaux pour la diminution des ECPP
O b jec tif

Loc alisation

Avenue des Champins

Dimin u tion
ECPP

4.

Rue des Ponts

Typ e d e travau x
Chemisage continu

Mon tan t
Lin éaire Diamètre estimatif d es
travau x
314,70
250,00
88 100,00

Réparations ponctuelles

Divers et
aléas (10%)

Etu d es et
Total
Priorité
MO E (15%) I n vestissemen t

8 810,00

13 215,00

110 125,00

3

5 300,00

530,00

795,00

6 625,00

3

Remplacement

22,95

300,00

18 400,00

1 840,00

2 760,00

23 000,00

1

128,90

300,00

36 100,00

3 610,00

5 415,00

45 125,00

1

1 400,00

140,00

210,00

1 750,00

1

58 200,00

5 820,00

8 730,00

72 750,00

1

suppression 22

3 200,00

320,00

480,00

4 000,00

1

suppression 1m

79 500,00

7 950,00

11 925,00

99 375,00

2

3 600,00

360,00

540,00

4 500,00

2

Réparations ponctuelles
Rue du Pressoir

Chemisage continu

Grande rue

Réparations ponctuelles

Rue du Hameau de
Bretagne

Chemisage continu

207,95
284,05

Réparations ponctuelles

250,00
200,00

Quatre habitations en assainissement non collectif ont été contrôlées en 2013 et 2015. Trois d’entre-elles sont non-conformes.
Afin de mettre en place un réseau de collecte d’assainissement collectif sur cette rue, les quatre parcelles présentes doivent être raccordées
au réseau d’assainissement existant de l’avenue des Champins. Le projet se décompose en la pose des ouvrages suivants :
Des boîtes de branchement eaux usées devant chaque parcelle construite (4) ;
Une canalisation de collecte des effluents de 30 ml en diamètre 200mm ;
Un poste de refoulement 15 EH ;
Un réseau de refoulement de 86 ml en diamètre 110mm ;
La déconnexion chez les particuliers des assainissements autonomes et raccordement au réseau public.
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Les travaux de mise en œuvre des réseaux d’assainissement seront assortis d’une étude géotechnique préalable afin de définir les
conditions de mise en œuvre en phase Etude, en phase Projet et en phase Travaux.
La synthèse quant au montant des travaux est présentée ci-dessous :
Ouvrages
Boîtes de branchement eaux usées
Canalisation de collecte
Poste de refoulement*
Réseau de refoulement
Travaux en domaine privé
TOTAL
*Poste de refoulement existant

Dimensionnement
4
Ø200 sur 30ml
15 EH
Ø110 sur 86ml
4

Montant des travaux

(en € HT)
4 x 2 500 € HT = 10 000 €
30 ml x 600 € HT = 18 000 €
12 000 €
86 ml x 500 € HT = 43 000 €
4 x 6 000 € = 24 000 €
107 000 € HT

Divers et
aléas

(en € HT)
1 000 €
1 800 €
1 200 €
4 300 €
2 400 €
10 700 € HT

Etude et MOE

(en € HT)
1 500 €
2 700 €
1 800€
6 450 €
3 600 €
16 050 € HT

Au final le coût de l’opération à la charge de la Collectivité atteindrait 103 750 € HT sous réserve des conditions particulières de mise en
œuvre à affiner en phase étude.
5.

PROPOSITION POUR L’IMPASSE DES LAURIERS

Aucun contrôle n’a été effectué à ce jour sur les parcelles en ANC de l’impasse.
Afin de mettre en place un réseau de collecte d’assainissement collectif sur cette rue, les cinq parcelles présentes doivent être raccordées
au réseau d’assainissement existant de l’avenue des Champins. Le projet se décompose en la pose des ouvrages suivants :
-

Des boîtes de branchement eaux usées devant chaque parcelle construite (5) ;
Une canalisation de collecte des effluents de 70 ml en diamètre 200mm ;
Un poste de refoulement 15 EH ;
Un réseau de refoulement de 80 ml en diamètre 110mm ;
La déconnexion chez les particuliers des assainissements autonomes et raccordement au réseau public.

Les travaux de mise en œuvre des réseaux d’assainissement seront assortis d’une étude géotechnique préalable afin de définir les
conditions de mise en œuvre en phase Etude, en phase Projet et en phase Travaux.
La synthèse quant au montant des travaux est présentée ci-dessous :
Ouvrages
Boîtes de branchement eaux usées
Canalisation de collecte
Poste de refoulement
Réseau de refoulement
Travaux en domaine privé
TOTAL

Dimensionnement
5
Ø200 sur 70ml
15 EH
Ø110 sur 80ml
5

Montant des travaux

Divers et aléas

Etude et MOE

(en € HT)

(en € HT)

(en € HT)

5 x 2 500 € HT = 12 500 €
70 ml x 600 € HT = 42 000 €
12 000 €
80 ml x 500 € HT = 40 000 €
5 x 6 000 € = 30 000 €
136 500 € HT

1 250 €
4 200 €
1 200 €
4 000 €
3 000 €
13 650 € HT

1 875 €
6 300 €
1 800€
6 000 €
4 500 €
20 475 € HT

Au final le coût de l’opération à la charge de la Collectivité atteindrait 133 125 € HT sous réserve des conditions particulières de mise en
œuvre à affiner en phase étude.
6.

PROPOSITION POUR L’IMPASSE DE L’ANCIEN MOULIN

Une installation actuellement en ANC a été jugée non conforme en 2015.
Afin de mettre en place un réseau de collecte d’assainissement collectif sur cette rue, les cinq habitations présentes doivent être raccordées
au réseau d’assainissement existant de la rue de Villemartin.
Le projet se décompose en la pose des ouvrages suivants :
SDA – Dossier d’enquête publique
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Des boîtes de branchement eaux usées devant chaque parcelle construite (5) ;
Une canalisation de collecte des effluents de 30 ml en diamètre 200mm ;
Un poste de refoulement 20 EH ;
Un réseau de refoulement de 70 ml en diamètre 110mm ;
La déconnexion chez les particuliers des assainissements autonomes et raccordement au réseau public.

Les travaux de mise en œuvre des réseaux d’assainissement seront assortis d’une étude géotechnique préalable afin de définir les
conditions de mise en œuvre en phase Etude, en phase Projet et en phase Travaux.
La synthèse quant au montant des travaux est présentée ci-dessous :
Ouvrages
Boîtes de branchement eaux usées
Canalisation de collecte
Poste de refoulement
Réseau de refoulement
Travaux en domaine privé
TOTAL

Dimensionnement
5
Ø200 sur 30ml
20 EH
Ø110 sur 70ml
5

Montant des travaux

(en € HT)
5 x 2 500 € HT = 12 500 €
30 ml x 600 € HT = 18 000 €
16 000 €
70 ml x 500 € HT = 35 000 €
5 x 6 000 € = 30 000 €
111 500 € HT

Divers et
aléas

Etude et MOE

(en € HT)

(en € HT)
1 250 €
1 800 €
1 600 €
3 500 €
3 000 €
11 150 € HT

1 875 €
2 700 €
2 400€
5 250 €
4 500 €
16 725 € HT

Au final le coût de l’opération à la charge de la Collectivité atteindrait 101 875 € HT sous réserve des conditions particulières de mise en
œuvre à affiner en phase étude.

Tableau 5 : Synthèse des travaux de raccordement ou de réhabilitation des secteurs en ANC2
Travaux

Montant des Divers et aléas Etude et MOE Subventions
Reste à la
travaux (€ HT)
(€ HT)
(€ HT)
estimées (€ HT) collectivité (€ HT)

Reste aux
Prix par habitation
particuliers (€ HT)
(€ HT)

Impasse des Champins - 4 habitations
ANC
AC

Privé - Mise en conformité des installations (3)

45 000 €

Public - Création réseau (avec poste)

83 000 €

8 300 €

12 450 €

30 591 €

Privé - Travaux en domaine privé

24 000 €

2 400 €

3 600 €

17 000 €

TOTAL

107 000 €

10 700 €

16 050 €

47 591 €

18 000 €

27 000 €
73 159 €
73 159 €

9 000 €
18 290 €

13 000 €

3 250 €

13 000 €

21 540 €

45 000 €

9 000 €

Impasse des Lauriers - 5 habitations
ANC
AC

Privé - Mise en conformité des installations (5)

75 000 €

Public - Création réseau (avec poste)

106 500 €

10 650 €

15 975 €

50 003 €

Privé - Travaux en domaine privé

30 000 €

3 000 €

4 500 €

21 250 €

TOTAL

136 500 €

13 650 €

20 475 €

71 253 €

30 000 €
83 123 €
83 123 €

16 625 €
16 250 €

3 250 €

16 250 €

19 875 €

Impasse de l'ancien Moulin - 5 habitations
ANC
AC

Privé - Mise en conformité des installations (1)

15 000 €

Public - Création réseau (avec poste)

81 500 €

6 000 €
8 150 €

12 225 €

35 258 €

Privé - Travaux en domaine privé

30 000 €

3 000 €

4 500 €

21 250 €

TOTAL

111 500 €

11 150 €

16 725 €

56 508 €

9 000 €
66 618 €
66 618 €

9 000 €
13 324 €

16 250 €

3 250 €

16 250 €

16 574 €

2 Concernant les installations ANC, en l’absence de données sur l’état de conformité des installations, il est considéré que toutes les installations de la zone doivent faire

l’objet de travaux de mise en conformité. Dans le cas où la mise en conformité ANC serait privilégiée par rapport à l’extension de réseau, des contrôles de conformité
devront être menés sur les parcelles concernées afin d’affiner ces hypothèses.
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SYNTHESE ET CARTOGRAPHIE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
A. Prescriptions

Dans le cadre du schéma directeur, une étude sur l’assainissement non collectif a été réalisée afin de déterminer, dans plusieurs quartiers
en ANC, le mode d’assainissement le plus approprié. Suite à cette étude, il a été décidé de placer en nouvelle zone d’assainissement collectif
les rues suivantes :
-

Impasse des Champins
Impasse des Lauriers
Impasse de l’ancien Moulin
B. Cartographie

La carte de zonage d’assainissement ci-dessous définit 4 secteurs distincts :
-

Les zones en assainissement collectif ;
Les zones actuellement en assainissement non collectif et maintenues dans ce mode d’assainissement. Par défaut, toutes les
habitations non concernées par la zone précédente son maintenue en assainissement non collectif ;
Les zones actuellement en assainissement non collectif et qui seront raccordées au réseau d’assainissement ;
Les nouvelles zones à urbaniser en assainissement collectif ;
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Figure 6 : Zonage d'assainissement de la commune de Morigny-Champigny
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Les cartes de zonages d’assainissement de la commune sont disponibles en annexes.

V. ZONAGE DES EAUX PLUVIALES
1. CONTEXTE
A. Politique générale de gestion des eaux pluviales
La commune souhaite mettre en place une gestion des eaux pluviales sur son territoire, selon les axes suivants :
Maîtrise des débits actuels :
-

Mise en place d’une politique de gestion des eaux à la parcelle
Préservation des grandes lignes d’écoulement des eaux avec régulation des débits en ligne
Aménagements pour limiter le risque de pollution du milieu naturel

Maîtrise des débits futurs :
-

Mise en place de dispositions règlementaires préventives en matière d’urbanisme (mesures pour la maîtrise du ruissellement /
emplacements réservés pour la mise en place d’ouvrages de régulation des eaux pluviales)
Incitation à la déconnexion des eaux pluviales pour une gestion à la parcelle
B. Objectifs

Deux problématiques ont été mises en évidence dans le cadre de l’étude :
-

Problèmes d’inondations rencontrés en 2013 ;
Désordres hydrauliques et mises en charge des collecteurs sur divers secteurs.
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Les principaux objectifs sont donc :
2.

D’améliorer la protection des biens et des personnes,
De réduire la saturation des réseaux d’eaux pluviales et les rejets au milieu naturel en cas de petites pluies fréquentes ou de
fortes pluies,
De prévenir la pollution du milieu naturel par apport d‘eaux usées ou par rejets d’eaux pluviales polluées.
MISE EN ŒUVRE DU ZONAGE PLUVIAL
A. Documents associés au zonage pluvial

Le zonage pluvial seul ne contient pas de règles opérationnelles permettant aux communes de mettre en œuvre ses préconisations. Il est
associé à d’autres documents pour sa mise en œuvre :
-

le schéma directeur d’assainissement et le programme de travaux concernent les travaux à réaliser par la commune
(redimensionnement de collecteurs, création de bassins et d’exécutoires…) ;
pour les dispositions touchant au domaine privé et public, le document de référence est le Plan Local d’Urbanisme, et en
particulier les « Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics », aussi bien pour les zones urbanisées, à urbaniser,
agricole et naturelle.
B. Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le zonage pluvial de la commune de Morigny-Champigny est soumis à enquête publique.
Ce zonage est un document opposable aux tiers, habituellement annexé au Plan Local d’Urbanisme.
Le Plan Local d’Urbanisme impose des règles sur le raccordement des particuliers sur les réseaux publics d’eaux usées et d’eaux pluviales.
Le respect des règles du PLU et du zonage pluvial est notamment vérifié lors de l’instruction des permis de construire par la Ville.
3.

PROPOSITIONS POUR L’OPTIMISATION DES EAUX PLUVIALES
A. Politique de desserte par les réseaux pluviaux

La commune de Morigny-Champigny impose d’ores et déjà d’infiltrer au maximum les eaux pluviales à la parcelle en limitant le débit de
rejet au réseau d’eaux pluviales à 1,2 l/s/ha.
L’extension de la zone de collecte des eaux pluviales est prévue dans le cadre de l’ouverture à l’urbanisation.
La politique de maîtrise des ruissellements a pour objectif de ne pas aggraver, et progressivement d’améliorer, les conditions d’écoulement
par temps de pluie dans les réseaux situés à l’aval des zones nouvellement aménagées.
Pour cela et conformément aux exigences du code de l’environnement, la collectivité choisit de limiter les débits supplémentaires rejetés
vers les réseaux.
Sur l’ensemble du territoire, toute imperméabilisation supplémentaire est envisageable sous réserve d’associer au projet la réalisation
d’une étude spécifique préalable (à la charge des particuliers pour le domaine privé). Cette dernière permettra de définir les aménagements
permettant de maîtriser et de traiter les eaux pluviales ainsi que le ruissellement.
En cas d’impossibilité technique à gérer les eaux de ruissellement à la parcelle, le rejet des eaux pluviales au réseau de collecte devra être
justifié. Une régulation sera mise en place à 1 l/s/ha de surface totale aménagée pour une pluie de période de retour au minimum vicennale.
Dans cette logique de diminution des eaux de ruissellement, plusieurs dispositions peuvent être incitées pour la mise en œuvre de
limitations des apports d’eaux pluviales au réseau. Elles seront appliquées à l’ensemble des zones urbanisées et urbanisables de MorignyChampigny.
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Infiltration des premiers millimètres de pluie à la parcelle

L’infiltration/évaporation des eaux pluviales à la parcelle permet de retenir les premiers millimètres de pluie, sources de pollution
potentielle, qui ne sont plus envoyés directement vers le milieu naturel.
Dans certains secteurs, secteur avenue des Champins par exemple (bassin versant 9), la quantité d’eaux pluviales rejetées au réseau est
très importante et provoque des déversements vers le milieu naturel pour des pluies de faible occurrence. Il est donc nécessaire de
favoriser la gestion des eaux à la parcelle en limitant au maximum le rejet dans le réseau. Il sera donc demandé, pour toute nouvelle
habitation, à minima de stocker à la parcelle puis infiltrer/évaporer en 24h une hauteur de pluie de 8 mm rapportée à la surface active du
bassin versant concerné par un aménagement. En volume, cela revient à gérer V = surface active x 8 mm.
Ainsi, en favorisant l’infiltration au stockage, le débit de rejet dans les réseaux sera nécessairement diminué.
Lorsque les caractéristiques de la parcelle ne permettent pas une infiltration simple des eaux de pluie, une zone d’infiltration peut être
aménagée par décaissement, apport de graves/graviers puis de terre végétale et plantation. Un modelé en creux peut aussi être envisagé
pour augmenter les capacités de stockage avant infiltration.
Lorsque l’infiltration est contrainte (présence de gypse, argiles gonflantes, nappe affleurante, …), les riverains peuvent être autorisés à
rejeter l’intégralité des eaux pluviales au réseau public, dans les conditions suivantes :
-

Etude pédologique permettant d’attester des difficultés ou de l’impossibilité d’infiltrer tout ou partie des eaux pluviales (à la
charge des particuliers pour le domaine privé).
Débit de rejet au réseau limité à 1L/s/ha. Si besoin, un stockage à la parcelle devra être réalisé avant rejet des eaux pluviales
au réseau.

Pour l’ensemble des habitations de la commune, des préconisations complémentaires peuvent être introduites, comme :
-

Favoriser la gestion des eaux pluviales à la parcelle en infiltrant les premiers millimètres de pluie
Mettre en place des toitures végétalisées

•

Limitation du débit rejeté au réseau

Des règles de limitation du ruissellement sont appliquées chez les particuliers pour les extensions de bâtiments ou nouvelles constructions.
Les opérations concernées par des limitations de débit avant rejet au réseau d’eau pluviale sur les zones urbanisées actuelles sont les
suivantes :
-

toutes les nouvelles opérations dont la surface totale aménagée augmentée de la surface de bassin versant amont est supérieure
à 0,5 ha,
tous les cas de d’opérations de création / réorganisation de zones urbanisées existantes modifiant le régime des eaux :
opérations augmentant la surface imperméabilisée existante de plus de 20%, (parkings et voirie compris),

Quel que soit le mode de gestion des eaux pluviales à la parcelle, le débit rejeté au réseau ne devra en aucun cas dépasser le débit de fuite
de 1L/s/ha, pour toute pluie inférieure à la pluie décennale. La surface imperméabilisée considérée est également celle de l’opération
globale pour une nouvelle opération, ou pour l’extension en cas de réorganisation d’une zone.
•

Incitation à la déconnexion des eaux pluviales du réseau public

Dans les secteurs urbanisés, dont les eaux pluviales rejoignent actuellement le réseau public, il est difficile d’imposer en rétroactivité la
mise en place de mesures de rétention à la parcelle. Néanmoins, des mesures incitatives peuvent être mises en place par la collectivité. On
notera qu’il n’existe pas de dispositif de taxe ou participation pour le financement de la gestion des eaux pluviales. La mise en conformité
de branchements chez les particuliers peut être propice à la déconnexion des eaux pluviales et à une gestion de ces dernières à la parcelle,
afin de limiter le ruissellement et les débits à l’aval, notamment en cas de mise en vente.
En cas de non-conformité constatée, une demande de mise en conformité est envoyée par écrit au propriétaire avec obligation de
déconnecter le branchement sur le réseau d’eaux usées. Il est alors envisageable de proposer une gestion à la parcelle plutôt qu’un
raccordement sur le réseau d’eaux pluviales.
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B. Travaux
•

Avenue des Champins :

Afin d’augmenter la capacité de récupération des eaux de pluie sur le secteur des champins identifié comme zone très sollicitée lors
d’épisodes de précipitations, il est proposé la création d’un nouveau réseau de collecte d’eaux pluviales additionné à deux nouveaux
exutoires situés sur les parcelles I 882 et J 427 à préempter par la collectivité compétente pour la réalisation des ouvrages.
Des études approfondis seront menées pour définir les solutions techniques répondant au mieux aux spécificités de ce bassin versant.
Ouvrages
Avaloirs
Canalisation de collecte
Exutoire 1
Exutoire 2
Reprise ponctuelle fil d’eau
TOTAL

Dimensionnement
8
550 ml
150 ml
150 ml

Montant des travaux

(en € HT)
40 000
320 000
35 000
35 000
70 000
500 000

Divers et
aléas

(en € HT)
4 000
32 000
3 500
3 500
7 000
50 000

Etude et MOE

(en € HT)
6 000
48 000
5 250
5 250
10 500
75 000

C. Cartographie
La carte de zonage des eaux pluviales ci-dessous définit les zones urbanisées, et urbanisables où une maitrise du ruissellement est
demandée.
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Les cartes de zonage des eaux pluviales sont fournies en Annexes.
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