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PIETONS, ATTENTION AU CHANTIER !
CONSEIL 

Pour préserver la qualité de l'eau et 
assurer la sécurité d’alimentation 
des consommateurs, le SESAM 
réhabilite l’ensemble de ses 
réservoirs. Par ailleurs, cela 
permettra de prolonger la durée de 
vie des ouvrages.

Les travaux de réhabilitation sont 
situés à :
Juilly, Marcilly-Dracy, Cessey-
les-Vitteaux, Dampierre en Mon-
tagne, Chevannay, Saint Hélier, 
Saint Mesmin x2, Saffres, Beuri-
zot, et Fontangy.

L'ensemble de ces opérations a 
été planifié pour permettre la conti-
nuité de service au robinet des 
usagers.

Plusieurs types de travaux sont 
prévus :
- réfection de l’étanchéité de la 

cuve de stockage,
- mise en sécurité des accès,
- réfection de génie civil,
- renouvellement des canalisa-

tions de l’ouvrage.

Le SESAM a réalisé des diagnostics et 
des schémas directeurs communaux 
pour les maires, responsables de la 
Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(DECI)  de leur commune. Au regard 
des résultats, il a été diagnostiqué le 
besoin de créer des points d’eau :
Citernes Incendie : Braux, Brianny, 
Epoisses, La Roche-en-B. Lacour d’Arcenay - Poteaux Incendie : Précy/Thil

Le SESAM a engagé un programme de réhabilitation pluriannuel de ses 
réseaux d’assainissement afin d’éviter l’apport d’eaux claires parasites qui portent 
préjudice au fonctionnement des systèmes d’assainissement car ils entrainent :
- des mises en charge du réseau et des déversements au milieu naturel,
- une dilution des effluents perturbant le système de traitement en station d’épuration.

Les travaux projetés sont :
- la mise en séparatif du réseau d’assainissement - rue des Perrières à 

Epoisses : la réutilisation du réseau existant en réseau 
de collecte des eaux pluviales, la création d’un réseau 
de collecte des eaux usées et des branchements 
associés sur 150ml.

- la réhabilitation par l’intérieur (chemisage) du réseau  
des eaux usées - route de Semur à Précy-sous-Thil sur 
490ml, 

- la réhabilitation par l’intérieur (fourretage) du réseau de 
transfert et déplacement du poste de refoulement 
principal de Toutry.

C’EST L’ACTUALITE DU SESAM
TRAVAUX AEP TRAVAUX DECI

TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Près du chantier
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(graviers)

ATTENTION
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Création de POINTS D’EAURéhabilitation 
DES RESERVOIRS

Réhabilitation des réseaux d’assainissement à Epoisses, Toutry et Précy/Thil

Ces travaux bénéficient de 
subventions de l’Etat au titre 
de la DETR 2020, et de 
l’Agence de l’Eau Seine-Nor-
mandie au titre de son 11ème 
programme.

Ces travaux bénéficient de subventions de l’Etat au titre de la DETR 2020,
et de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie au titre de son 11ème programme 
pour un montant de travaux de 148 518 €.

Ces travaux bénéficient de subventions de l’Etat au titre de la DETR 2020,
et du Conseil Départemental 21 pour un montant de travaux de 55 315 €.


