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Maîtriser les fuites d’eau sur les 
réseaux est un impératif majeur 
pour le SESAM, que ce soit pour 
des questions écologiques ou 
économiques. Le SESAM a donc 
réalisé, dans le cadre de son 
diagnostic permanent, des cam-
pagnes de recherche de fuite sur 
l'ensemble du réseau de distribu-
tion d'eau.

 

Ces campagnes ont permis de 
constater des tronçons de canali-
sation et branchements fuyards sur 
plusieurs communes du territoire :  
Champeau-en-Morvan, Charigny, 
Chassey, Grignon, Magny-la-
Ville, Marigny-le-Cahouet, Précy-
sous-Thil, St-Hélier, St-Mesmin, 
Saulieu, Soussey-sur-Brionne et  
Toutry. 

La réhabilitation d’une partie du 
réseau d’assainissement d’Epoisses 
et de Semur-en-A. permettra la mise 
en séparatif des réseaux unitaires. La 
réhabilitation par l’intérieur du réseau 
de collecte des eaux usées de 
plusieurs tronçons à Semur-en-A. et 
à Précy-sous-Thil permettra d’éviter 
l’apport d’eaux claires parasites aux 
stations d’épuration qui portent préju-
dice à leurs fonctionnements car ils 
entrainent des surcharges hydrau-
liques conduisant à des mises en 
charge du réseau et des déverse-
ments au milieu naturel et une dilution 
des effluents qui perturbent le 
système de traitement.

Pour 2022, il a été diagnostiqué le 
besoin de créer des points d’eau 
(citerne ou poteaux incendie) à 
minima sur plusieurs communes 
(Boussey, Chevannay, Fontangy, 
Gissey-le-Vieil, La Roche en Brenil, 
Marcellois, Marcilly-Dracy, Missery, 
Saffres, St Mesmin et Soussey).

TRAVAUX AEP

TRAVAUX DECI

Résorption des fuites 2022

Mises en séparatif et chemisage des réseaux d’assainissement
d’Epoisses, de Précy-sous-Thil et Semur-en-Auxois

Réhabilitation 2022
des réservoirs
Pour préserver la qualité de l'eau et 
assurer la sécurité d’alimentation 
des usagers, le SESAM réhabilite 
plusieurs de ses réservoirs qui
peuvent engendrer des pertes 
d’eau et donc une baisse du rende-
ment global du réseau d’eau 

potable, mais aussi des risques de 
pollution de l’eau stockée. 
 

Les sites concernés se situent à :
Aisy-sous-Thil, Bard-les-Epoisses, 
Missery, Saizerey, Saint-Didier, 
Saulieu, Villeberny et Vitteaux.
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Tous ces travaux, d’un montant 
total de 4 392 761 € HT, 
devraient bénéficier de subventions :

- de l’Etat au titre de la DETR 2022, 
- de l’Agence de l’Eau Seine-Nor-
mandie au titre de son XIème 
programme,
- du Département de la Côte d’Or 
au titre de Village Côte d’Or.


