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

MARS
2023

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

Le diagnostic permanent du SESAM, réalisé sur les réseaux d’assainissement, a 
pour but d’améliorer le taux de collecte des eaux usées et de réduire l’apport en 
eaux claires à la station d’épuration. 

L’objectif est de reprendre les désordres structurels à l’origine des apports d’eaux claires parasites permanentes : 
fissures, entrées de racines, joints déplacés et/ou rompus, perforations, … et de déconnecter les eaux pluviales en créant 
des boîtes de branchement et en accompagnant les particuliers dans leurs travaux de séparation (eaux usées d’un côté et 
eaux pluviales de l’autre).

L’Avenue Mazillier est actuellement desservie par un collecteur unitaire 
(Assainissement et pluvial) en béton qui trouve son exutoire sur le réseau séparatif 
rue du Champ de Foire. 

Ce collecteur est fortement dégradé (effondrement, multiples obstructions par 
racines, décalages) et ne peut pas être conservé en l’état.
L’objectif des travaux est d’abandonner l’unitaire existant et de mettre en 
œuvre un réseau de collecte des eaux usées et un réseau de collecte des 
eaux pluviales sur l’accotement Sud.

Mise en séparatif du réseau d’assainissement
   Rue et Impasse de
   l’Ancienne Comédie Avenue Mazillier

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Travaux sur Semur-en-Auxois

Liberté    Egalité     Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au titre de la DETRau titre du XIème programme

Le montant de ces travaux s’élève à 690 669 € TTC. Il n’ y aura pas d‘ impact sur le prix de l’eau.
Les réseaux d’eaux pluviales, qui relèvent de la compétence de la commune, seront financés par la municipalité 
de Semur-en-Auxois. Les réseaux d’eaux usées sont financés par les fonds propres du SESAM et par la partici-
pation des co-financeurs :

L’impasse et la rue de 
l’Ancienne Comédie sont desser-
vies par un réseau unitaire (Assai-
nissement et pluvial) de type dalot 
en très mauvais état et qui passe 
en partie en domaine privé sous 
les habitations. 
Il faut restructurer complètement 
ce quartier en créant un nouveau 
système de collecte séparatif sous 
le domaine public.


