
LETTRE D’INFORMATION
 du SYNDICAT DES EAUX ET DE SERVICES AUXOIS-MORVAN

SEPT
2022

5 rue du 8 mai - 21140 SEMUR-EN-AUXOIS  - Tél. 03 71 95 00 01 - administra�on@sesam21.fr - www.sesam21.fr

UN SCHEMA DIRECTEUR
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
A ROUVRAY

le SESAM exerce la compétence 
assainissement sur Rouvray. 
Le dernier schéma directeur d’as-
sainissement (SDA) sur Rouvray 
date de 2005. Il doit être renouvelé 
dans l’objectif de :

Réaliser un état des lieux du 
système d’assainissement 

o Inventorier les pollutions 
domestiques et industrielles 
à traiter,

o Quantifier les charges admis-
es sur la station et vérifier 
l’efficacité de la collecte, 

o Mettre en évidence les dys-
fonctionnements des ouvrages 
de traitement, 

o Mettre à jour les plans des 
réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales, 

o Mettre en évidence les dys-
fonctionnements des réseaux 
et les branchements, 

o Localiser et quantifier des 
apports d'eaux claires para-
sites éventuels,

o Localiser les pertes de pollu-
tion au milieu naturel, 

o Définir l’impact sur le milieu 
récepteur en temps sec et en 
temps de pluie.

Etablir un programme pluri-
annuel d’actions destiné à 
améliorer le fonctionnement du 
système d’assainissement 
(réseau et station d’épuration) 
intégrant l’évolution des besoins à 
horizon 30 ans.

L’étude sera réalisée en 3 phases :
> Phase 1 - Recueil, analyse et 
    synthèse des don-
         nées existantes
> Phase 2 - Campagne de 
         mesures
> Phase 3 - Localisation des
         désordres et
               schéma directeur.

Cette étude sera d’autant plus 
pertinente que la collectivité 
dispose de données nombreuses 
et fiables caractérisant le fonction-
nement et l’état structurel du 
réseau et de la station de traite-
ment de Rouvray. 
Ces données découlent notam-
ment des dispositifs que sont le 
diagnostic permanent et la ges-
tion patrimoniale que réalisent le 
SESAM et son délégataire, SUEZ. 

Le montant estimatif total de cette 
étude est de 105 000 € HT, subven-
tionnée par l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie à hauteur de 
80%.

3 503 abonnés

90 km de réseau

4 Stations d’épuration
“Boues activées”

4 stations d’épuration
“Filtres à sable

plantés de roseaux”

703 000 m³
d’eaux traitées/an

PATRIMOINE DU SESAM

2 stations d’épuration
“Lit bactérien et filtres

plantés de roseaux”

Démarrage prévisionnel
de l’étude :
FIN 2022, DEBUT 2023


