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ARRÊTÉ DE PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES N°

ENCADRANT AU TITRE
DE L’ARTICLE L.214-3 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

LE RÉSEAU DE COLLECTE ET LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX
USÉES DU SIVOM DES 2 ROCHES

VU la directive 91/271/CE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (ERU)

VU la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE)

VU la directive 2008/l05/CE du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans
le domaine de l’eau

VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L211-l, L.214-1 à L.214-6, R.2l4-l et R.214-32
à R.214-40;

VU le Code général des collectivités territoriales

VU le Code de la santé publique;

VU le Code civil, notamment son article 640;

VU le décret n° 2q04-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements

VU Fanêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de L’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des
articles R. 212-10, R. 212-il et R. 212-18 du Code de l’environnement;

VU l’arrêté ministériel du 21juillet2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de D805

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE RM) du bassin Rhône
Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 21 décembre 2015
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VU le récépissé de déclaration du 27 octobre 2011 relatif à la création de déversoirs d’orages sur les
communes de Solutré-Pouilly et Davayé;

VU la convention de raccordement entre le SIVOM des 2 Roches, Charnay-Lês-Mâcon, Mâcon et le
SITEAM (SWU de traitement des effluents de l’agglomération mâconnaise)

VU le dossier de déclaration d’antériorité des systèmes d’assainissement de Vergisson, Solutré-Pouilly et
Davayé;

VU le dossier de porter-à-connaissance déposé au titre des articles R.214-40 du Code de l’environnement,
reçu le 4 août 2017 présenté par le SWOM des 2 Roches, enregistré sous le numéro 71-2017-00222
relatif aux modifications des éléments du dossier 71-2011-00181;

VU l’avis favorable du 21 août 2017 émis par l’agence française de biodiversité;

VU l’avis favorable du 6septembre2017 émis par délégation départementale de Saône-et-Loire de l’agence
régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté;

VU l’avis favorable avec réserves du 6 septembre 2017 de la direction départementale des territoires de
Saône-et-Loire;

VU le projet d’affété préfectoral adressé au SWOM des 2 Roches en date du 2novembre2017

VU les remarques formulées par le SIVOM des 2 Roches sur le projet d’arrêté le 9 novembre 2017

CONSIDÉRANT que le système de collecte doit être conçu de façon à éviter tout rejet direct ou
déversement d’eaux usées en temps sec, hors situations inhabituelles, et que ces déversements ne
doivent pas impacter le milieu récepteur et les usages de l’eau

CONSIDÉRANT que les travaux programmés doivent permettre de limiter les rejets des eaux brutes par
temps sec et par temps de pluie vers le milieu naturel

CONSEDÉRANT que la lagune n’est pas dimensionnée pour permettre sa vidange en 24 heures, et qu’à ce
titre elle ne constitue pas un bassin d’orage

CONSIDÉRANT que la lagune est considérée comme une station de traitement des eaux usées dont le suivi
doit être adapté en conséquence

CONSIDÉRANT qu’en condition normale de fonctionnement, la station de traitement des eaux usées ne
rejette pas d’effluent au milieu naturel, et qu’ainsi les normes de rejets issues de l’arrêté ministériel du
21juillet2015 sus-visé sont respectées en concentration;

CONSIDÉRANT que l’objectif de bon état du milieu est compatible avec des dépassements exceptionnels
des concentrations qui le définissent

CONSIDÉRANT que la présente opération s’inscrit dans un programme de travaux global visant la mise en
conformité du système de collecte des eaux usées de l’agglomération d’assainissement de Mâcon

CONSIDÉRANT que, au-delà des obligations issues de la directive Eaux Résiduaires Urbaines, les
équipements prévus s’inscrivent dans les objectifs de la directive Cadre sur l’Eau en améliorant les
performances de la collecte et du traitement des eaux usées et, participent ainsi à l’atteinte du bon
potentiel des masses d’eau concernées
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CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux du bassin Rhône-Méditerranée 20 16-2021

CONSIDÉRANT que pour rendre le projet compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L.21l-1 du
Code de l’environnement, il y a lieu de fixer des prescriptions complémentaires concernant
l’implantation, la réalisation de travaux, le dimensionnement, le fonctionnement et l’exploitation des
ouvrages comprenant le système de traitement et le réseau de collecte des eaux usées

SUR proposition de la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne
Rhône-Alpes;

ARRÊTE

TITRE I PORTÉE DE L’ACTE

ARTICLE 1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’ACTE

LI - Objet de l’acte

Le SIVOM des 2 Roches, dénommée ci-après le bénéficiaire et dont le siège est situé à la Mairie de Davayé,
lieu dit les Durandys, 71960 Davayé. représentée par son président, est autorisée sous réserve du respect des
éléments du dossier de porté à connaissance visé ci-dessus et des prescriptions du présent arrêté, à

• exploiter les ouvrages du système de traitement des eaux usées de Davayé;
• exploiter les déversoirs d’orage (DO) du réseau de collecte sous sa maîtrise d’ouvrage
• réaliser les travaux projetés dans le cadre du programme d’amélioration du système

d’assainissement.

1.2 - Nomenclature

En référence à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des
articles L 214-1 du Code de l’environnement, les rubriques concernées par ce projet figurent dans le tableau
suivant

Déclaration ou
Rubrique Installations ouvrages travaux et activites

I autorisation

Stations d’épuration des agglomérations d’assainissement ou
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une

2.1.1.0 charge brute de pollution organique au sens de l’article R 2224- Déclaration
6 du Code général des collectivités territoriales supérieure à 12
kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kgi’j de DBO5.

Déversoirs d’orages situés sur un système de collecte des eaux!
2.1.2.0 usées destiné à collecter un flux polluant journalier supérieur à Déclaration

12kg de DBO5, mais inférieur ou égal à600 kg/j de D805.

ARTICLE 2 : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES OUVRAGES

Les ouvrages du système d’assainissement visés par le présent arrêté sont
• le réseau de collecte, leurs ouvrages et rejets au milieu naturel associés, sur les communes de

Vergisson, Solutré-Pouilly et Davayé;
• le système de traitement des eaux usées (STEU) de Davayé et ses rejets au milieu naturel associés.
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2.1— Le réseau de collecte des eaux usées

Le réseau de collecte du SIVOM des 2 Roches collecte les eaux usées des communes de Vergisson, Solutré
Pouilly et Davayé. Il comporte 7 déversoirs d’orage Listés ci-dessous

. . Charge à l’amont deIdentification du . . . Coordonnees (x,y)
Miheu recepteur l’ouvrage en Kg/j dedeversoir d orage (DO)

DBO5 Lambert 93

DO Moulin La Denante 95 X :832455
Vergisson Y:6580104

DO En Sercy Ruisseau des Gerbeaux 9 X :832771
Solutré via fossé Y: 6578913

DO Chemin sous église Ruisseau des Gerbeaux 33 X :832824
Solutré via fossé Y: 6578822

DO Gerbeaux Ruisseau des Gerbeaux 54 X :833182
Solutré Y: 6578773

DO La Valange La Denante 30 X :833791
Davayé Y: 6579727

TP PR Rochette Ruisseau des Gerbeaux 67 X: 833309
Solutré Y :6578816

TP PR Patte d’Oie La Denante via fossé 143 X : 836072
Davayé Y: 6579069

2.2- Le traitement des eaux usées collectées

2.2.1 - Répartition des effluents
Les effluents des communes de Solutré Pouilly, Vergisson et Davayé sont acheminés

• vers La station de traitement des eaux usées du SITEMvI dans la limite de 30 m3/h, et 720 m3/j
• vers la lagune de traitements des eaux usées de Davayé au-delà.

2.3.2 — La station de traitement des eaux usées de Davayé
Le système de traitement des eaux usées de Davayé reçoit l’excédent d’effluents lorsque le débit est
supérieur à 30 m3/h ou 720 m3/j notamment en période de vendange puis les restitue gravitairement vers le
poste de Moulin Satin lorsque le débit des effluents est à nouveau inférieur.

Le système de traitement comprend la lagune aérée de 6000 m3 et son ouvrage de rejet dans la Denante. Sa
capacité nominale est de 424 kg!j DBO5 soit 7 068 équivalents habitants, son débit de référence correspond
au percentile 95 % des débits y entrants.

Le système de traitement ne comprend pas de déversoir d’orage en tête de station, ni de by-pass en cours de
traitement vers le milieu naturel.

Les coordonnées Lambert 93 du point de rejet sont
• X:835794

• Y:6579460
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TITRE II: PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’EAU ET AUX
MILIEUX AQUATIQUES

ARTICLE 3: RÈGLES GÉNÉRALES D’IMPLANTATION. DE CONCEPTION. DE
RÉALISATION ET D’EXPLOITATION DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT

3.1 - Rè2les générales applicables au système d’assainissement
Les ouvrages du bénéficiaire sont conçus, réalisés, réhabilités, exploités et entretenus comme un ensemble
technique cohérent avec l’ensemble des ouvrages de l’agglomération d’assainissement et conformément aux
prescriptions de l’arrêté du 21juillet2015 visé ci-dessus.

3.2 - Rètiles générales spécifiques ait réseau de collecte
Les ouvrages du bénéficiaire sont conçus, réalisés, réhabilités, exploités et entretenus, sans entraîner de coût
excessif, et de manière à ce que le système de collecte dans son ensemble soit conforme aux prescriptions de
l’arrêté du 21juillet2015 visé ci-dessus.

Le système de collecte des eaux usées ne se rejette pas au système de collecte des eaux pluviales sans une
autorisation écrite du gestionnaire du réseau récepteur.

Le système de collecte des eaux pluviales ne se rejette pas au système de collecte des eaux usées, sauf
justification expresse du bénéficiaire et à la condition que les dimensionnements du système de collecte et
des stations de traitement des eaux usées le permettent.

3.3 - Rè&es générales spécifiques au système de traitement des eaux tisées
Le système de traitement de Davayé est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu, sans entraîner de
coût excessif, conformément aux prescriptions de l’arrêté du 21juillet2015 visé ci-dessus et notamment de
manière à permettre la réception et le traitement conformément aux prescriptions du présent arrêté.

L’ensemble des ouvrages du système de traitement des eaux usées est délimité par une clôture, et leurs accès
interdits à toute personne non autorisée.

ARTICLE 4: RÈGLES GÉNÉRALES POUR L’EXPLOITATION ET L’ENTRETIEN
DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT

4.1 - Concept général

Le système d’assainissement autorisé par le présent arrêté est exploité et entretenu conformément aux
prescriptions de l’arrêté du 21juillet 2015 visé ci-dessus et notamment celles du Titre II.

Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à
l’origine de nuisances susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage, ou de constituer
une gêne pour sa tranquillité.

Ainsi, le système de collecte et la station de traitement des eaux usées sont notamment

• exploités de façon à minimiser l’émission d’odeurs, la consommation d’énergie, le développement de
gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations
mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne
pour sa tranquillité. L’exploitant doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matières
consommables et d’éléments d’équipements utilisés de manière courante ou occasionnelle pour
assurer la protection de l’environnement et lutter contre un sinistre éventuel.

• exploités et entretenus de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes déversées au
milieu récepteur dans toutes les conditions de fonctionnement;
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Le bénéficiaire et son exploitant doivent pouvoir justifier à tout moment des dispositions prises pour
s’assurer de la bonne marche de l’installation, pour assurer un niveau de fiabilité du système
d’assainissement compatible avec le présent arrêté et pour mettre fin aux causes de tout incident intervenant
sur le système d’assainissement. En particulier, les effluents pourront être partiellement traités pendant les
périodes d’entretien et de réparation prévisibles dans les conditions mentionnées à l’article 4.7.

À cet effet, le bénéficiaire tient à jour un registre du système d’assainissement mentionnant les incidents, les
pannes, les mesures prises pour y remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance
ainsi qu’un calendrier prévisionnel d’entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement et une liste
des points de contrôle des équipements soumis à une inspection périodique de prévention des pannes.

Toutes les dispositions sont prises pour que les pannes n’entraînent pas de risque pour les personnes ayant
accès aux ouvrages et affectent le moins possible la qualité du traitement des eaux.

4.2 - Autortîation des raccordements d’eaux usées non do,nestigues au réseau de collecte
Tout raccordement d’eaux usées non domestiques au système de collecte fait l’objet d’une autorisation
délivrée conformément aux prescriptions de l’article 13 de l’arrêté du 21juillet2015 visé ci-dessus.

L’autorisation de déversement définit à minima

• le titulaire de l’autorisation et son Code SIRET;

• sa durée;

• le point de raccordement et l’ensemble des points de déversement potentiels au milieu en Lambert
93 (situés sur le système de collecte comme le système de traitement);

• le type d’activité générant les effluents;

• les contrôles à réaliser le cas échéant;

• les flux, les concentrations maximales admissibles et, le cas échéant, les valeurs moyennes
journalières et annuelles pour les paramètres pertinents au vu des effluents collectés

• la procédure de transmission au bénéficiaire des résultats des mesures d’autosuiweillance.

Une synthèse annuelle du suivi des autorisations, des nouveaux raccordements, ainsi que l’éventuelle
justification de l’aptitude du système de collecte et du système de traitement à collecter, acheminer et traiter
les effluents ainsi collectés est transmise au service en charge du contrôle des ouvrages autorisés par le
présent arrêté. La synthèse est régulièrement mise à jour dans le manuel d’autosurveillance du système.

4.3 - Exigences en matière de performance de la collecte et du transport des eaux usées collectées
Hors période de maintenance programmée réalisée conformément à l’article 4.7 du présent arrêté ou
circonstances exceptionnelles aucun rejet par temps sec n’est réalisé via les ouvrages du système de collecte.

4.4 - Exigences en matière de rejet du système de traitement au milieu naturel
Le système de traitement est dimensionné pour que, pour un volume journalier entrant inférieur ou
égal au débit de référence et hors situations inhabituelles, aucun rejet au milieu naturel ne soit réalisé.

Les situations suivantes sont considérées comme hors conditions normales de fonctionnement

• fortes pluies, telles que mentionnées à l’article R. 2224-11 du Code général des collectivités
territoriales pouvant notamment occasionner un volume journalier entrant au système supérieur au
débit de référence,

• cumul d’événement pluvieux exceptionnels les jours précédents le rejet au milieu naturel,
entraînant un rejet pour un débit pouvant être inférieur au débit de référence,

• opérations de maintenance ou d’entretien programmées préalablement portées à la connaissance du
service police de l’eau et réalisées dans les conditions prévues à l’article 4.7 du présent arrêté,

• circonstances exceptionnelles extérieures au système d’assainissement (telles que catastrophes
naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements non directement liés à un défaut de conception
ou d’entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
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4.5 - Gestion des déchets dii système d’assahzisse,nent
Les déchets du système sont gérés conformément aux prescriptions de l’article 15 de l’arrêté du 21juillet
2015 visé ci-dessus.

Le bénéficiaire ou l’exploitant de la station d’épuration indique les modifications de la filière d’élimination
ou de valorisation de boues et des déchets du système d’assainissement, dés qu’il en a connaissance et dans
le bilan annuel du système d’assainissement.

Quelle que soit la filière de gestion des boues utilisée, iL est réalisé chaque année deux analyses dc
l’ensemble des paramètres prévues par l’arrêté du 8 janvier 1998, fixant les prescriptions techniques
applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées. Les documents suivants
sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du contrôle sur le site de la station:

• les documents permettant d’assurer la Iraçabilité des lots de boues, y compris lorsqu’elles sont traitées
en dehors du site de la station, et de justifier de la destination finale des boues;

• les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches, hors réactifs, de boucs
apportées sur la station par d’autres installations;

• les bulletins dc résultats des analyses réalisées selon les prescriptions de Farrêté du 8 janvier 1998
e les documents de traçabilité et d’analyses permettant d’attester, pour les lots de boues concernés, de

leur sortie effective du statut de déchet.

4.6 - Diawwstic du système d’assaintçse,nent
Conformément aux prescriptions de l’article 12 de l’arrêté du 21juillet 2015 visé ci-dessus, le bénéficiaire,
en collaboration avec les autres maîtres d’ouvrages du système, met en place et tient à jour au plus tard le l
janvier 2021 le diagnostic permanent du système «assainissement.

4.7 - Opérations d’entretien et de maintenance programmées
Les ouvrages sont régulièrement entretenus notamment de manière à garantir le fonctionnement des
dispositifs de traitement et de surveillance.
Le bénéficiaire informe le service en charge de la poLice de l’eau au minimum un mois à l’avance des
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles
d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et L’environnement, et les différents gestionnaires
intervenant sur le système d’assainissement.
Lors de cette information, il communique au service police de L’eau les éléments contenus dans le
formulaire joint en annexe du présent arrêté.

Le dispositif de surveillance mis en place respecte les prescriptions de l’article 7 du présent arrêté.

ARTICLE 5: SURVEILLANCE DES PERFORMANCES DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT
EN SITUATION NORMALE DE FONCTIONNEMENT

5.7 - Responsabilités du bénéficiaire
En application de l’article L. 214-8 du Code de l’environnement, des articles R. 2224-15 et R. 2224-17 du
Code général des collectivités territoriales, et des prescriptions de l’arrêté du 21juillet 2015 visé ci-dessus,
le bénéficiaire met en place une surveillance du réseau de collecte et de la station de traitement des eaux
usées en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité et d’en évaluer l’impact sur les intérêts énumérés à
l’article L.21 1-1 du Code de l’environnement.

5.2 - Autosuryeillance du réseau de collecte
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Le bénéficiaire met en place une surveillance du trop plein du poste de refoulement de la Patte d’Oie
permettant de mesurer le temps de déversement journalier et d’estimer les débits les débits déversés au
milieu naturel.

5.3 - Autosurveillance du système de traitement

Ouvrage Exigences en matière d’autosuncillance

mesure et enregistrement en continu du débit,
entrée de la file eau mesure des caractéristiques des eaux usées

(paramètres mentionnés à l’article suivant)

mesure et enregistrement en continu du débit,
sortie de la file eau mesure des caractéristiques des eaux usées

(paramètres mentionnés à l’article suivant)

boues produites quantité de matières sèches, mesure de la siccité

, . quantité brute, quantité de matières sèches, mesure
boues evacuees .

de la qualite et destination

déchets évacués hors boues issues du traitement des .

. , . ., nature, quantite des dechets evacues et leur(s)
eaux usees (refus de degrillage, matieres de

. . destination(s)
dessablage, huiles et graisses)

. ..,. . consommation d’énergie, quantité de réactifs
consommation de reactifs et d energie

consommes sur la file eau et sur la file boue

5.4 - Paramètres à mesurer et fréquence des mesures à respecter dans le cadre de t ‘autosurveillance du
système

Le calendrier prévisionnel de réalisation des mesures est adressé par le bénéficiaire avant le 1er décembre de
l’année précédant la mise en oeuvre de ce programme au service police de l’eau pour acceptation, et à
l’agence de l’eau.
En l’absence de remarque de la part du service de police avant le I’ janvier de l’année de mise en oeuvre du
calendrier celui-ci est mis en oeuvre tel qu’il a été proposé.

Toute modification de ce calendrier fait l’objet d’une informationjustifiée au service police de l’eau.

En tout état de cause, la liste des paramètres à surveiller a minima et les fréquences minimales des mesures
associées, en vue de s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages de traitement, figurent dans les tableaux
et paragraphes ci-dessous

Sur la file eau, en entrée et sortie de traitement

Paramètres Fréquence de la mesure I an

Débit 365

pH 12

MES 12

DBO5 12

Le bénéficiaire met en place une surveillance permettant d’obtenir les informations suivantes
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DCO 12

N-NTK 4

N-NH4 (uniquement en sortie) 4

N02 (uniquement en sortie) 4

N03 (uniquement en sortie) 4

Ptot 4

Température (uniquement en sortie) 12

Sur les boues produites

Paramètres Fréquence de la mesure I an

Quantité de matières sèches de boues produites 12

Siccité 12

Ensemble des paramètres de l’arrêté du 8 janvier : 2 si le nombre d’évacuation est supérieur à deux. À
1998 en cas d’évacuation des boues durant l’année chaque évacuation dans les autres cas.

5.5 - Protocoles de mesures et de surveillance
Les analyses associées aux paramètres prévus à l’article précédent, à l’exception des mesures de débit, de
température et de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du Code de l’environnement.

À défaut, les dispositifs de mesure, de prélèvement et d’analyse mis en oeuvre dans le cadre de
l’autosuiweillance du système d’assainissement respectent les normes et règles de l’art en vigueur. En outre,
le laboratoire réalisant les analyses procède annuellement, pour chaque paramètre, à un exercice concluant
d’inter-calibration avec un laboratoire agréé.

Les points et les ouvrages de prélèvements et de contrôles sont accessibles.

En entrée et sortie de station, les mesures des caractéristiques des eaux sont effectuées sur des échantillons
représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés, isotherme et asservi au
débit. Le bénéficiaire doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la
station.

Les dispositifs d’autosurveillance et les moyens d’obtention des données d’autosurweillance sont validées
par l’agence de l’eau via le manuel d’autosuiweillance.

ARTICLE 6: SuRVEILLANCE MISE EN OEUVRE HORS SITUATION NORMALE DE
FONCTIONNEMENT

Des dispositions de surveillance renforcée sont prises par le bénéficiaire, dans les situations de maintenance
programmée et de circonstances exceptionnelles, hors inondations, pendant lesquelles le bénéficiaire ne peut
pas assurer la collecte ou le traitement de l’ensemble des eaux usées.

Ces dispositions permettent à minima l’estimation
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• du flux de matières polluantes finalement rejetées au milieu dans ces circonstances

• de l’impact du rejet sur le milieu récepteur et ses usages sensibles au vu de la capacité de dilution du
milieu dans les conditions de rejet et s’appuyant sur une mesure de l’oxygène dissous à l’aval du
point de rejet.

Les paramètres estimés sont à minima, la DBO5, la DCO, les MES, le NTK, le NH4, et le Ptot. Les
paramètres retenus sont justifiés au regard de la nature des effluents collectés et de leur impact éventuel sur
les intérêts énumérés au L.21 l-l du Code de l’environnement.

ARTICLE 7: SURVEILLANCE DE L’INCIDENCE DES REJETS DU SYSTÈME DE
TRAITEMENT SUR LA MASSE D’EAU RÉCEPTRICE

L’impact du rejet des eaux issues de la station et du trop plein de la Patte d’Oie sur la Denante est analysé
pour chaque déversement, sur la base
- des débits déversés qui seront mesurés par autosuiweillance en continu;
- des concentrations les plus proches et représentatives réalisées dans le cadre de l’autosurveillance;
- du débit de la Denante le jour du déversement
- d’un constat visuel et photographique régulié de l’état du milieu.

Les conclusions de l’analyse sont présentées dans le bilan annuel de fonctionnement.

ARTICLES : TRANSMISSIONS DES DONNÉES RELATIVES À L’AUTOSURVEILLANCE

8.1 - Transmissions des données d’autosurveillance
Le bénéficiaire transmet les informations et résultats d’autosurveillance produits durant le mois M dans le
courant du mois suivant au service police de l’eau et à l’Agence de l’Eau.

Dans le cadre de ces transmissions sont notamment mentionnées les éléments suivants:
• les dates des prélèvements et mesures effectuées
• les conditions dans lesquelles ont eu lieu les éventuels déversements (temps sec, temps de pluie,

maintenance, incident...)

Il transmet également
• les données pluviométriques quotidiennes
• les résultats de la surveillance et des contrôles réalisés par les titulaires d’une autorisation de

raccordement non-domestique située sur les ouvrages dont il a compétence;
• la quantité des sous-produits de curage et de décantation du réseau de collecte sous sa maîtrise

d’ouvrage (matières sèches) ainsi que leur destination;

La transmission régulière des données d’autosurveillance est effectuée par voie électronique, conformément
au scénario d’échange des données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement en vigueur, défini par
le service d’administration nationale des données et référentiels sur l’eau (SANDRE).

Dès la mise en service de l’application informatique VERSEAU, le bénéficiaire transmet ces données via
cette application accessible à une adresse disponible auprès du service police de l’eau.

En application de l’article 15 de l’anété du 21 juillet le producteur de boues transmet aux autorités
administratives, les résultats des analyses sur les boues produites conformément aux dispositions de l’affété
du 8janvier 1998 susvisé.

8.2 - Transmissions hnn,édiates

8.2.1 — Dépassement des valeurs limitesfixées par l’arrêté
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En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent anêté, l’information du service police de
l’eau est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés, l’analyse
de l’impact sur les milieux et usages associés, ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou
envisagées.

Il en est de même si un ou plusieurs micropolluants sont rejetés au milieu récepteur par le système
dtassainissement en quantité susceptible de compromettre l’atteinte du bon état de la ou des masses d’eau
réceptrices des rejets au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée, ou de conduire à une dégradation
de leur état, ou de compromettre les usages sensibles.

8.2.2 — Incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article
L.211- 1 du Code de 1 ‘environnement ou susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles
situés à l’aval

En cas de rejets non conformes, d’incident ou accident susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés
à l’article L211-I du Code de l’environnement ou d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles situés
à l’aval, ou de mortalité piscicole, le bénéficiaire informe immédiatement le préfet, le maire concerné, le
responsable de ces éventuels usages. le service police de l’eau et l’agence régionale de santé concernée.
Le bénéficiaire ou ses délégataires prennent ou font prendre, dès qu’ils en ont connaissance, toutes les
mesures possibles pour:

• mettre fin à la cause de danger ou d’atteinte au milieu aquatique;
• évaluer les conséquences de l’incident ou de l’accident
• y remédier.

Les ouvrages susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages ou de porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l’article L.211-1 en cas d’incident sont identifiés dans le cadre de la rédaction du manuel
d’autosurveillance du système et les protocoles de transmission de ces informations sont définies, au cas par
cas.

En cas d’usage sensible identifié, le protocole élaboré en collaboration avec les responsables concernés et
l’agence régionale de santé prévoit notamment la définition de l’alerte, la période d’alerte, les mesures de
protection des usages concernés et les modalités de levée de l’alerte. IL en est notamment ainsi pour les
ouvrages situés dans les périmètres de protection de captage ou déversant à l’amont hydraulique de ces
demie rs.

8.2.3 — Événe,nent de nature à impacter le fonctionnement du système

Tout événement (déversements, opérations d’entretien) à partir du réseau de collecte, notamment des postes
de relèvement et des déversoirs d’orage, impactant le fonctionnement du système de traitement des eaux
usées doit être signalé sans délais au service de police de l’eau, au gestionnaire des réseaux en aval et au
gestionnaire du système de traitement, avec les élémenis d’information sur les dispositions prises pour en
minimiser les impacts et les délais de dépannage.

ARTICLE 9: PRODUCTION DOCUMENTAIRE

9.1 - Manuel d’autosurveillance du système d’assainissement
Le système d’assainissement dispose d’un manuel d’autosun’eillance régulièrement mis à jour et couvrant
l’ensemble du territoire de l’agglomération d’assainissement.

Il est rédigé en collaboration avec l’ensemble des maîtres d’ouvrage du système d’assainissement concerné
en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d’assainissement et des masses d’eau réceptrices des
rejets.

Il décrit de manière précise
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• l’organisation interne de chaque maître d’ouvrage et l’organisation globale au sein de l’agglomération
d’assainissement

• les méthodes d’exploitation, de contrôle et d’analyse (normes ou méthodes de référence utilisées pour
la mise en place et l’exploitation des équipements d’autosurveillance...)

• la localisation des points de mesure et de prélèvements
• les modalités de transmission des données de surveillance au sein de l’agglomération

d’assainissement et avec les entités extérieures (opérations de maintenances, données de surveillance
et associées aux autorisations de raccordement non domestiques...);

• les organismes extérieurs à qui est confiée tout ou partie de la surveillance

• la qualification des personnes associées à ce dispositif;
• les mentions associées à la mise en oeuvre du format informatique d’échange de données

«SANDRE»;
• les performances à atteindre en matière de collecte et de traitement fixées par le présent arrêté;
• les ouvrages épuratoires

• l’ensemble des déversoirs d’orage en activité (nom, taille, localisation de l’ouvrage et du ou des
points de rejet associés, nom du ou des milieux concernés par le rejet notamment)

• les éléments du diagnostic permanent
• les ouvrages susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages ou de porter atteinte aux intérêts

mentionnés à l’article L.211-l du Code de l’environnement en cas d’incident.

Il est disponible sur le site des systèmes de traitement et transmis à l’Agence de l’Eau, ainsi qu’au service
police de l’eau pour validation puis lors de chaque mise à jour notamment dans le cadre des procédures de
réception de travaux prévues par le présent arrêté

9.2 — Bila,, annuel de fonctirnineinent dis .q.’stèn,e d’assainissement

Le bénéficiaire rédige en collaboration avec l’ensemble des maîtres d’ouvrages de l’agglomération
d’assainissement, le bilan annuel de fonctionnement du système d’assainissement durant L’année précédente.
Il le transmet au service police de l’eau et à l’Agence de l’Eau avant le 1er mars de l’année en cours.

Ce bilan annuel est un document synthétique donnant une vision globale du fonctionnement de
l’agglomération d’assainissement qui comprend notamment

• un bilan du fonctionnement du système d’assainissement, y compris le bilan des déversements et
rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas échéant, flux de pollution déversés
et analyse de l’impact milieu en cas de déversements importants)

• les éléments relatifs à la gestion des déchels issus du système d’assainissement (déchets issus du
curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues produites...);

• les informations relatives à la quantité et la gestion d’éventuels apports extérieurs (quantité, qualité)
matières de vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels, etc

• la consommation d’énergie et de réactifs
• un récapitulatif des événements majeurs survenus sur la station et le réseau (opérations d’entretien,

pannes, situations inhabituelles, modifications importantes du système...);
• une synthèse annuelle des informations et résultats d’autosurveillance de l’année précédente

s’appuyant le cas échéant sur les données de surveillance complémentaires existantes (rejets non
domestiques...);

• un rapport sur le suivi de l’impact des rejets du système d’assainissement sur le milieu récepteur;
• un bilan des contrôles des équipements d’autosurveillance réalisés par le bénéficiaire;
• un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte délivrées durant

l’année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ou des établissements à régulariser;
• un bilan des alertes effectuées par le bénéficiaire sur les dépassements des valeurs limites
• les éléments du diagnostic permanent du système d’assainissement
• une analyse critique du fonctionnement du système d’assainissement;
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• une autoévaluation des performances du système d’assainissement au regard des exigences du présent
arrêté et de la directive ERU (collecte et traitement)

• un suivi du programne de travaux autorisé dans le cadre du présent affété;
• la liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation lorsqu’elle est connue

notamment ceux associés aux actions entreprises ou à entreprendre pour répondre aux éventuels
dysfonctionnements constatés lors du diagnostic;

• la liste des études de solutions de gestion des eaux pluviales le plus en amont possible réalisées afin
de limiter les apports d’eaux pluviales dans le système de collecte

• les mises à jour du manuel d’autosun’eillance.

ARTICLE 10: ÉVMUATION DE LA CONFORMITÉ DU SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT ET
CONTRÔLE

10.1 - Conformité performance du système de traitement des eaux tisées
Afin de voir son système de traitement déclaré conforme en performance pour l’année d’exercice N le
bénéficiaire met en oeuvre l’ensemble des mesures permettant le respect des prescriptions en matière de
performance de l’arrêté du 21juillet2015 visé ci-dessus et met en place un suivi conforme aux prescriptions
du présent arrêté permettant de le vérifier.

Les performances du système de traitement sont considérées comme conformes à la directive ERU et aux
prescriptions du présent arrêté si aucun rejet au milieu naturel n’a eu lieu en condition normale de
fonctionnement.

10.2 - Conformité du système de collecte
La zone globale de collecte est déclarée conforme en collecte à la directive ERU lorsque

• le bénéficiaire et les autres maîtres d’ouvrage du système ont mis en oeuvre l’ensemble des mesures
permettant le respect des prescriptions en matière d’autosurveillance des ouvrages, et de
transmission des données de l’affété du 21juillet2015 visé ci-dessus et celles du présent arrêté;

• les rejets par temps sec, hors périodes de maintenance programmée ou circonstances
exceptionnelles, représentent moins de 1% des flux de pollution produits par l’agglomération
d’assainissement de Mâcon durant l’année et le flux rejeté représente moins de 2000 équivalent
habitants

• les rejets par temps de pluie sont conformes au critère défini à l’échelle de l’agglomération
d’assainissement.

La zone globale de collecte est déclarée conforme en collecte à la réglementation locale lorsque
• elle est conforme à la directive ERU;
• son fonctionnement ne dégrade pas le milieu récepteur et ne compromet pas l’objectif de gestion

équilibrée et durable de la ressource en eau.

10.3 - Co,,séguence des itou-conformités
En cas de non-conformité de tout ou partie du système d’assainissement, le bénéficiaire fait parvenir au
service police de l’eau l’ensemble des éléments correctifs qu’il entend mettre en oeuvre conjointement avec
les différents maitres d’ouvrage du système pour remédier à cette situation dans les plus brefs délais.

10.4 - Contrôles sur site

Les agents mentionnés aux articles L.172-1 et L.216-3 du Code de l’environnement, notamment ceux
chargés de la police des eaux et de la pêche, auront libre accès, à tout moment, aux installations autorisées.

Le service de police de l’eau peut procéder à des contrôles inopinés du respect des prescriptions du présent
arrêté, selon les modalités prévues aux articles L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales et L.
170-1 et suivants du Code de l’environnement.
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Le service de police de l’eau se réserve le droit de pratiquer ou de demander, en tant que de besoins, des
vérifications inopinées complémentaires, notamment en cas de présomption d’infraction aux lois et
règlements en vigueur ou de non-conformité aux dispositions de la présente autorisation.

Un double de l’échantillon d’eau prélevé est remis à l’exploitant immédiatement après le prélèvement. En
cas d’expertise contradictoire, l’exploitant a la charge d’établir que l’échantillon qui lui a été remis a été
conservé et analysé dans des conditions garantissant la représentativité des résultats.

TITRE III : PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’EAU ET AUX
MILIEUX AQUATIQUES EN PHASE TRAVAUX

ARTICLE 11: TRAVAUX AUTORISÉS

Les travaux d’aménagement de la station de traitement des eaux usées de Davayé, programmés en 2017 et
2018 avant la période de nappe haute, se déroulent comme suit

• le by-pass de la station est aménagé. Les effluents arrivants sont envoyés vers la station de
traitement du SITEAM dans la limite de 30 m3/h, le surplus est déversé dans la Denante

• les eaux claires de la lagune aval sont envoyées par ordre de préférence:
o vers la station de traitement du SITEAJvI dans la limite des volumes autorisés dans la convention

de rejet,
0 dans la Denante dans la limite des volumes acceptables par le milieu, de façon à garantir le bon

état ou l’état moyen du cours d’eau durant la période de travaux.

• la lagune aval est curée. Les boues de curage sont égouttées et stockées sur la partie amont de la
seconde lagune;

• la seconde lagune est vidangée dans les mêmes conditions

• la lagune aval est agrandie à 6000 m3, étanchéifiée et équipée en autosurveillance.

• le by-pass de la station est supprimé à la mise en service de la station, et les réseaux de Solutré
Pouilly et Vergisson sont raccordés.

Les travaux en lien avec la gestion des eaux pluviales et la création d’éventuels exutoires pluviaux font
l’objet de procédure loi sur l’eau spécifique et ne sont pas autorisés par le présent arrêté.

Le plan d’épandage des boues de curage de la lagune fait l’objet d’une procédure loi sur l’eau spécifique et
n’est pas autorisé par le présent arrêté.

ARTICLE 12: PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX TRAVAUX

12.1 - Prescriptions relatives aux phases de chantier
Les engins et matériels de chantiers sont maintenus en bon état de manière à ne pas être une source de
pollution.

Leur ravitaillement et entretien sont faits sur des aires spécifiques étanches. Tout rejet dans le milieu des
eaux de ruissellement de cette zone étanche est interdit.

Les stockages de carburants, huiles ou lubrifiants sont réalisés sur bac de rétention conformément à la
réglementation.

Les déchets du chantier sont évacués conformément à la réglementation en vigueur.
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12.2 - Prescriptions spécifiques relatives à la réception des travaux et la mise en service des ouvrages

Avant la mise en exploitation des ouvrages réalisés, le bénéficiaire met à jour et soumet à la validation du
service police de l’eau le manuel d’autosurveillance de l’agglomération d’assainissement.

Le bénéficiaire transmet également avant la mise en exploitation des ouvrages l’analyse des risques de
défaillance du système de traitement.

Dans les deux mois qui suivent la réception des travaux, un plan de récolement est remis à la police de l’eau
ainsi que le plan du réseau et des branchements mis à jour, réalisé conformément aux dispositions de
l’article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales.

Ce plan comprend notamment

• le réseau de collecte;
• les réseaux relatifs à la filière de traitement (poste de relevage, regards, vannes)
• l’ensemble des ouvrages et leurs équipements
• les points de rejets dans les cours d’eau;
• les points de prélèvement d’échantillons (canaux de mesure, échantillonneurs, débitmètres...).

12.3 - Crnnmunications préalables spécifiques aux éventuels travaux modificatifs non prévus dans le
cadre de cet arrêté.

La communication préalable présentant les modifications envisagées sur les ouvrages et les travaux
autorisés par le présent arrêté comprend à minima les éléments suivants

• un descriptif du fonctionnement de l’ensemble des ouvrages impactés par le projet en situation
avant travaux

• un descriptif du projet
• un descriptif du fonctionnement des ouvrages impactés après travaux
• une analyse de l’impact de la mise en oeuvre du projet en phase travaux et exploitation sur les

intérêts énumérés à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement;
• un descriptif des ouvrages abandonnés ainsi que le programme de travaux associé.

Leur contenu est adapté à l’ampleur du projet envisagé, des modifications apportées et de son impact
sur le système, sur le milieu et les usages.

L’ensemble de ces éléments est transmis au service en charge de la police de l’eau au minimum 3 mois
avant la date prévue pour la mise en oeuvre du projet.

TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 13 : CONFORMITÉ AU DOSSIER ET MODIFICATIONS

Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux plans
et contenu du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent arrêté.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation
à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Il en est également ainsi des ‘travaux réalisés portés par d’autres maîtres d’ouvrage du système
d’assainissement mais entraînant un changement notable des ouvrages autorisés par le présent arrêté.

-
II

ARTICLE 14 SANCTIONS
‘k

Toute infraction aux dispositions du présent affété relève des articles R.216-12 et L.173-3, L.216-6 à L.216-
13 du Code de l’environnement.
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ARTICLE 15: DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 16: AUTRES RÉGLEMENTATIONS

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 17 : DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Les décisions prises en application des articles L. 214-l à L. 214-6 et L. 214-8 du Code de l’environnement
peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 1 81-17 à L.
181-18 et R.514-3-l du même Code.

ARTICLE 18 : PUBLICITÉ

Une copie du présent arrêté est transmise en mairie de la commune de Davayé pour affichage pendant une
durée minimale d’un mois

L’arrêté est mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Saône-et-Loire pendant une
durée de six mois.

Une copie du présent arrêté est envoyée, pour information

• à la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire;
• au service départemental de l’agence française de biodiversité de Saône-et-Loire;

à l’agence de l’eau
au conseil départemental (SATESE);

• aux communes de Mâcon, Charmay-lès-Mâcon, Hurigny, Sancé, Saint-Laurent-Sur-Saône et au
SITEAM;

• à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, service eau, hydroélectricité et nature.

ARTICLE 19: EXÉCUTION

Le secrétaire général de la préfecture de Saône-et-Loire
Le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire
Le président du SIVOM des 2 Roches;
Les maires des communes de Vergisson, Solutré-Pouilly et Davayé
La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

22 DEC. 2017Fait à Mâcon, le
Le préfet

GE N EY

16/24

pascale.voyard
Machine à écrire



Table des matières

Titre I: PORTÉE DE L’ACTE 3
Article 1: Bénéficiaire et portée de l’acte 3
1.1 - Objet de l’acte 3
1.2 - Nomenclature 3
ARTICLE 2 : Présentation générale des ouvrages 3
2.1- Le réseau de collecte des eaux usées 4
2.2- Le traitement des eaux usées collectées 4
Titre II: PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’EAU ET AUX MILIEUX AQUATIQUES S
ARTICLE 3 : Règles générales d’implantation, de conception, de réalisation et d’exploitation du
système d’assainissement S
3.1 - Règles générales applicables au système d’assainissement S
3.2 - Règles générales spécifiques au réseau de collecte 3
3.3 - Règles générales spécifiques au système de traitement des eaux usées S
ARTICLE 4: Règles générales pour l’exploitation et l’entretien du système d’assainissement S
4.1 - Concept général S
4.2 - Autorisation des raccordements d’eaux usées non domestiques au réseau de collecte 6
4.3 - Exigences en matière de performance de la collecte et du transport des eaux usées collectées. .6
4.4 - Exigences en matière de rejet du système de traitement au milieu naturel 6
4.5 - Gestion des déchets du système d’assainissement 7
4.6 - Diagnostic du système d’assainissement 7
4.7 - Opérations d’entretien et de maintenance programmées 7
ARTICLE 5: Surveillance des performances du système d’assainissement en situation normale de
fonctionnement 7
5.1 - Responsabilités du bénéficiaire 7
5.2 - Autosurveillance du réseau de collecte 7
5.3 - Autosurveillance du système de traitement 8
5.4 - Paramètres à mesurer et fréquence des mesures à respecter dans le cadre de l’autosurveillance
du système 8
5.5 - Protocoles de mesures et de surveillance 9
ARTICLE 6 : Surveillance mise en oeuvre hors situation normale de fonctionnement 9
ARTICLE 7 : Surveillance de l’incidence des rejets du système de traitement sur la masse d’eau
réceptrice 10
ARTICLE 8 : Transmissions des données relatives à l’autosuweillance 10
8.1 - Transmissions des données d’autosurveillance 10
8.2 - Transmissions immédiates 10
8.2.1 —Dépassement des valeurs limites fixées par l’arrêté 10
8.2.2 — Incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.211-1

du Code de l’environnement ou susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles
situés à l’aval 11
8.2.3 - Evénement de nature à impacter le fonctionnement du système 11

ARTICLE 9 : Production documentaire 11
9.1 - Manuel d’autosuweillance du système d’assainissement 11
9.2 - Bilan annuel de fonctionnement du système d’assainissement 12
ARTICLE 10 : Evaluation de la conformité du système d’assainissement et contrôle 13
10.1 - Conformité performance du système de traitement des eaux usées 13
10.2 - Conformité du système de collecte 13
10.3 - Conséquence des non-conformités 13
10.4 - Contrôles sur site 13

17/24



Titre III: PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’EAU ET AUX MILIEUX aquatiques EN PHASE
TRAVAUX 14
Article H : travaux autorisés 14
Article 12 : Prescriptions applicables aux travaux 14
12.1 - Prescriptions relatives aux phases de chantier 14
12.2 - Prescriptions spécifiques relatives à la réception des travaux et la mise en service des
ouvrages 15
Titre IV: DISPOSITIONS GÉNÉRALES 15
ARTICLE 13 Conformité au dossier et modifications 15
ARTICLE 14 : Sanctions 15
ARTICLE 15 Droits des tiers 16
ARTICLE 16 : Autres réglementations 16
ARTICLE 17 : Délais et voies de recours 16
ARTICLE 18 Publicité 16
ARTICLE 19 : Exécution 16
Annexe 1 : Formulaire d’information avant maintenance 19
Annexe 2 : Informations à transmettre et échéances associées 22

18/24



Annexe 1 Formulaire d’information avant maintenance
(Art 16 de l’arrêté du 21juillet2015)

I) Identification de la maintenance et des rejets au milieu

Nom et/ou Code Sandre de l’agglomération d’assainissement concernée:

Nom et/ou Code Sandre du système de collecte et de traitement des eaux usées concerné

Nom du ou des ouvrages concernés:

- ouvrages en maintenance:

- ouvrages rejetant au milieu:

lan localisant l’intervention et le(s) rejet(s) au(x) milieu(x)

Carte: 1: Carte de localisation de la maintenance et des rejets aux milieux

Coordonnées en Lambert 93: X; ; Y:

X:

Nature de l’intervention et contexte:

Définir la maintenance prévue

Identifier les sources potentielles des substances RSDE : rejets industriels, chantiers éventuels, etc..

• Identifier les émetteurs sur le linéaire amont de la branche d’intervention

• Identifier les molécules associées aux émetteurs

• Identification des périodes durant lesquelles l’emctteur rejette au réseau
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Evaluation du flux et des substances rejetées au(x) milieu(x):

• Type de réseau concerné (unitaire/séparatif; zone urbaine ou industrielle)

• Définition du traitement éventuel avant rejet: dégrillage, prétraitement etc.

• Evaluation du flux et de la charge rejetée: DBO5, MES DCO et éventuelles substances identifiées ci

dessus;

Choix de la période d’intervention:

• Définir la période prévue pour la maintenance et les plages horaires pendant lesquelles des rejets au

milieux sont prévisibles.

• Justifier ce choix au regard du “fonctionnement’ du tronçon impacté et de la nature des effluents

collectés. cf éléments ci-dessus concentration et/ou flux Matière organique, RSDE maximum en

journée, en soirée...

2) Milieu(x) récepteur(s) et enjeux

Identification du milieu récepteur:

• Masse(s) d’eau réceptrice(s) : Code, nom, état chimique et biologique, etc.

• Conditions hydrauliques prévisibles : crue, étiage, etc.

Identification des enjeux à proximité des points de déversement:

3) Justification des mesures et moyens de surveillances par rapport aux enjeux milieu et usages

Justification de l’éventuelle incapacité à stocker les effluents en réseau:

• mesures demandées aux eventuels émetteurs: stockage des effluents etc.

• mesures propres au réseau en gestion: utilisation des bassins tampons, de la capacité de stockage du

réseau etc...

Justification de l’éventuelle incapacité à dévier/pomper les effluents durant l’intervention: pompe de

relèvement avec rejet plus à l’aval, cannons de pompage etc.

Justification de l’éventuelle incapacité de prétraiter les effluents avant rejet

Justification de l’impact sur le milieu du rejet:

• Significativité du rejet RSDE et molécules organiques

• Calcul de la dilution du rejet au milieu

Définitions des conditions limites d’intervention:

• Débit minimum du milieu récepteur pour intervention
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• Conditions réseau : temps de pluie, temps sec, débit minimum ou maximum dans le réseau.

• Surveillance météo et conditions d’intervention

• Durée maximale...

Définition des mesures de suivi milieu et/ou système éventuel et des procédures d’alerte

• Suivi des points de rejet

• Suivi milieu: pendant et post intervention

• Seuils et procédures d’alerte : qui contacter en cas de problème, quand et comment?
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Annexe 2 : Informations à transmettre et échéances associées

Demande
d’autorisation de

4
déversement d’eaux
usées d’origines non

domestiques au
réseau de collecte

L’autorisation de
déversement

Synthèse et suivi des
autorisations de

déversement et analyse
de l’impact des

nouvelles autorisations
sur les déversoirs

d’orage du système de
collecte et la station de
traitement dans le bilan

annuel.
Liste des

raccordements non
domestiques p

dans le manuel.

Plan des réseaux et des
branchements dans le

manuel.
Présentation des

indicateurs analysés
dans le manuel.

Bilan des indicateurs
du diagnostic et des

actions entreprises ou à
entreprendre pour

répondre aux éventuels
dysfonctionnements

i dans le bilan annuel.
t — +

Fiche d’information
dont le modèle est
annexé au manuel.

Liste des personnes à
contacter par ouvrages

dans le manuel.

Fichier au format
sandre

Destinataire

Gestionnaire du réseau

E de collecte aval et de la
station de traitement

I des eaux usées
H —

+

Mise àjour régulière
du manuel.

Transmission du bilan
annuel avant le 1’ mars

suivant l’année
d’exercice

Diagnostic permanent
opérationnel et

transmission du plan
des réseaux pour le 1”

janvier 2021.
Mise àjour réguliêrc

du manuel.

Transmission dans le
bilan annuel avant le

F’ mars suivant l’année
dexercice

Minimum un mois
avant la période de

travaux programmée

Référence
de Action ou situation Document associé

l’article

Échéance ou
fréquence

Instruction commune
de la demande

Service police de l’eau
et agence de l’eau

Service police de l’eau

Mise en place du
4,6 diagnostic

permanent

I Opérations

47
d’entretien et de

maintenance
programmées

Service police de leau
et agence de l’eau

H1
5,2 / 5,3 /

8

Transmission des
données

d’autosurveillance

Service police de l’eau
et ensemble des

maitres d’ouvrage
d’activités

potentiellement -

ervicepohcede reautM5
ementv leJ

impactées

portail mesurerejet puis
et agence de l’eau

via VERSEAU.
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Mise en oeuvre de la
surveillance des

rejets et du milieu
récepteur hors

situation normale de
fonctionnement

Mise en oeuvre du
suivi du milieu
récepteur pour

chaque rejet du TP
de la patte d’Oie et

de la lagune

Dépassement des
valeurs limites

fixées par l’arrêté

Incident ou accident
de nature à porter

atteinte aux intérêts
mentionnés à

l’article L.211-1 du
Code de

l’environnement ou
susceptibles d’avoir
un impact sanitaire

sur les usages
sensibles situés à

l’aval

Compte rendu de
surveillance et

estimation des flux
rejetés et des impacts
sur le milieu récepteur
et ses usages et suivi

dans le bilan.

Bilan de l’analyse de
l’impact du rejet sur le

milieu récepteur

Fiche d’information
d’une non-conformité

dont le modèle est
annexé au manuel.

Fiche d’information
d’incident

Service police de l’eau
et destinataires du

protocole d’alerte si
nécessaire

Préfet, maire concerné,
responsable

d’éventuels usages
sensibles, service
police de l’eau et

agence régionale de
santé concernée.

Responsable
d’éventuels usages
sensibles, service
police de l’eau et

agence régionale de
santé concernée.

Service police de l’eau,
gestionnaire des

réseaux en aval et
gestionnaire du

système de traitement
concerné

Ensemble des maîtres
d’ouvrage de

l’agglomération
d’assainissement

La surveillance est
assurée lors de

l’événement, le compte
rendu et établi et
transmis le plus

rapidement possible
après l’événement

Transmission dans le
bilan annuel avant le

1cr mars suivant l’année
d’exercice

Dès réception de
l’information

Avant la mise en
service de l’ouvrage

concerné

Le plus rapidement
possible après
l’événement

Réalisation commune
du manuel

Référence
. . I .. . . Echéance ou

de Action ou situation’ Document associe Destinataire
, . frequence

I article L

6

7

Service police de l’eau

Service police de l’eau
et agence de l’eau

8,2,1

8,2,2

8,2,2

Le plus rapidement
possible après
l’événement

Élaboration du
protocole d’alerte

Protocole signé annexé
au manuel.

Fiche d’information

Événement de

8 2 3
nature à impacter le
fonctionnement du

système

Élaboration du
manuel Rédaction du manuel

d’autosurveillance
9,1
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q

Référence
de Action ou situation Document associé Destinataire

Echeance ou
frequeuce

1 article

Élaboration du
Service police de 1 eau Avant la mise en

manuel Manuel signe
et agence de I eau service

d autosurveillance

Ensemble des maîtres
Elaboration du bilan , Realisation commune

d ouvrage de
9,2 annuel de Bilan , . du bilan avant le I

• I agglomeration
fonctionnement . . mars

d assainissement

Transmission du
I Service police de l’eau Annuellement avant le

9,2 bilan annuel de Bilan
• et agence de I eau I mars

fonctionnement

Plan d’actions de
mise en conformité , . . Dès identification de la

Plan d actions valideet ameliorations . . . . . , non-confonmte, et
10,3 . dans le bilan et suivi Service police de I eau

identifiees par le annuellement dans le
annuellement

diagnostic bilan
permanent

Dossier de demande
Autorisation du plan d’autorisation.

11 d’épandage des Arrêté préfectoral DDT 71 Avant épandage
boues de la station d’autorisation annexé

au manuel.

Analyse des risques , . . , Avant la mise en
12,2 . Document d analyse Service police de 1 eau

de defaillance service

Transmission du plan
de recolement

Modification des . . ,

12,2 Plan de recolement Service police de 1 eau maximum 2 mois apres
reseaux

la reception des
travaux

Travaux
modificatifs d’un

ouvrage de rejet au
Au mois 3 mois avant

milieu ou affectant Dossier de demande de . .

12,3 et 13 . . . Service police de 1 eau la date prevue du debut
la secunte des modification

des travaux
ouvrages, non

prévus dans le cadre
de l’affété
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