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Historique
• 1998 : Diagnostic de réseau

• 2003-2009 Opération de mise en conformité des
branchements (103 sur 304)

• 2016-2017 : Schéma directeur d’assainissement

• 2017-2018 Démarrage nouvelle opération globale de
mise en conformité de branchements (JDBE)

• 1er janvier 2019 : Transfert de la compétence

assainissement au SESAM

• 2019 : Diagnostics de branchements

• 2019 : Mise en conformité de branchements Tranche 1

• 2020 : Mise en conformité de branchements Tranche 2



Présentation du 

SESAM



Chiffres clés :

- 95 communes 

- 825 km de réseaux 

- 35 unités de production

- 66 réservoirs 

Périmètre du SESAM
Eau potable



Périmètre du SESAM
Assainissement Collectif

Chiffres clés :

-10 communes

- 90 km de collecte

- 22 Postes de Refoulement

- 10 usines de traitement



Réseaux de collecte

Il existe plusieurs types de réseaux :

•Réseau unitaire :

1 réseau de collecte commun pour la collecte des eaux usées et 

des eaux pluviales (tout à l’égout) équipé de déversoirs d’orage

•Réseau séparatif : composé de 2 tuyaux distincts

•1 collecteur Eaux usées

•1 collecteur Eaux pluviales

•Réseau mixte : 

Combinaison entre les 2 premiers.



Station d’épuration boues activées



Les branchements

➢ Distinction domaine public – domaine privé

Séparation EU et EP 

à la charge 

du propriétaire

Réseau de collecte et 

boîtes de branchement 

à la charge 

de la collectivité



Contrôle de conformité des branchements9

Contenu du contrôle :

• Vérification de la collecte des effluents

• Description des ouvrages

• Définition du rejet des effluents, eaux usées et 

eaux pluviales

• Etablissement du schéma de l’installation

Les contrôles sur la ville de Semur en Auxois :

• Env 300 installations conformes

• Env 400 installations non conformes

• Env 900 installations non diagnostiquées



Démarches en cas de non-conformité

Démarche générale

1. Notification de la non-conformité aux usagers

2. Mise en conformité obligatoire sous 2 ans

3. Au-delà de ce délai, doublement de la redevance

assainissement

Mise en œuvre d’une opération groupée

L’agence de l’eau finance les travaux de mise en

conformité dans le cadre d’une opération globale,

sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité et sous

condition de priorité de l’action.
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Le financement de

l’Agence de l’Eau Seine Normandie :

Aide aux études : 50%

Aide aux travaux : 3000 €

Réalisation d’une opération groupée
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Conditions

➢ Action groupée conduite directement ou indirectement

par la collectivité

La collectivité doit se porter maître d’ouvrage ou maître

d’ouvrage délégué pour les travaux de mise en conformité

➢ Réalisation d’une étude préalable

Une étude à la parcelle doit être réalisée afin de définir

exactement la teneur des travaux à réaliser

Réalisation d’une opération groupée
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Déroulement 

Réalisation d’une opération groupée

1- Etude à la parcelle

▪ Identification des installations raccordées et localisation des sorties
➢ Définition des travaux à mettre en œuvre pour la bonne séparation

eaux usées/eaux pluviales

▪ Identification des ouvrages à supprimer ou by-passer (ancienne fosse
sceptique…)

▪ Mesure de la profondeur des sorties
➢ Définition du mode d’évacuation des effluents : Si les sorties sont

trop profondes par rapport au réseau public, un poste de relevage

est nécessaire

▪ Définition des contraintes :
➢ Accès,

➢ Pentes,

➢ Zone circulée,

➢ Revêtement,

➢ Etc.
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➢ Exemple de rendu
Plan



➢ Exemple de rendu

Estimation
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16 Réalisation d’une opération groupée

Déroulement :

2 – Phase travaux

- La collectivité choisit un Maître d’œuvre qui fait

engager les travaux (en régie ou en prestation)

- Une consultation des entreprises travaux est réalisée

par chaque particulier

- La collectivité signe avec chaque propriétaire

concerné une convention de mandat fixant les

conditions de réalisation et notamment les montants :

o Coûts des travaux,

o Frais de suivi,

o Subventions,

o Reste à charge pour le particulier.
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2 - Phase travaux (suite)

- Les travaux sont réalisés et suivis par le Maître

d’Oeuvre

- Les travaux doivent être vérifiés en tranchées

ouvertes par le SESAM

- Les travaux sont réceptionnés

- Le particulier paye l’entreprise

- Le Maître d’ouvrage mandaté verse la subvention

au particulier.
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Diagnostic non-conforme de votre habitation

Signature d’une convention avec le SESAM pour engager

une étude de définition et le chiffrage des travaux à réaliser

Choix d’un bureau d’études par le SESAM et demande d’une 

subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie

Réalisation de l’étude

Chaque propriétaire peut alors poursuivre la démarche en consultant 

puis en retenant l’entreprise de son choix 

Signature d’une convention avec le SESAM pour déposer

un dossier de demande de subvention auprès de

l’Agence de l’EAU sur la base du devis retenu

Réalisation des travaux après accord de l’Agence de l’Eau

Suivi et réception des travaux par le SESAM

Certificat de conformité des travaux et versement des aides

au vu de la facture acquittée
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20 Mars 2020 : Conventions études

Avril à Juin 2020 : Etudes

Juillet 2020 : Conventions travaux

Août-Octobre 2020 : Traitement des dossiers

Fin 2020-Début 2021 : Démarrage Travaux

Calendrier prévisionnel – TRANCHE 2



Merci de votre attention20


