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INTRODUCTION

La commune de BENAIS a réalisé un zonage d’assainissement des eaux usées en 1998, révisé une première
fois en 2001.
Dans le cadre de l’élaboration de son nouveau plan local d’urbanisme (PLU), la commune souhaite procéder à
une nouvelle révision du plan de zonage de l’assainissement
Le présent document en constitue le rapport intermédiaire.
Il reprend les éléments encore valides du plan de zonage précédent et les complète par de nouvelles données,
tenant compte principalement des orientations prises par la collectivité en matière d'urbanisme, des travaux
d'assainissement effectués au cours des dernières années, ainsi que de façon générale, des souhaits des élus
en matière d'assainissement collectif et non collectif.
Seules les zones pour lesquelles l’orientation vis-à-vis de l’assainissement a été modifiée par rapport au dossier
précédent sont développées dans ce document.
Ce document pourra être annexé au PLU dans la cadre de la mise en enquête publique.
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Plan de situation

PLAN DE LOCALISATION
COMMUNE DE BENAIS
ECHELLE 1/100 000

COMMUNE DE BENAIS

LEGENDE DE LA CARTE
Limites syndicales
Commune de BENAIS
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I. LE CADRE NATUREL (RAPPEL)

11. Présentation géographique
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DES COMMUNES DU BOURGUEILLOIS regroupe 7
communes situées à l'extrémité ouest du département d'INDRE-ET-LOIRE, en rive droite de la LOIRE.
La commune de BENAIS prend place au débouché de la vallée du Changeon, dans la plaine alluviale ligérienne.
Le territoire communal est traversé par deux axes principaux :
- La route départementale 35 de SAINT-PATRICE à SAINT NCOLAS-DE-BOURGUEIL
- La route départementale 69 d’AVRILLÉ LES PONCEAUX à LA CHAPELLE SUR LOIRE.
(Cf. plan ci-contre).
12. Géologie et géomorphologie
La carte géologique de CHINON (1/50 000) relève à l’affleurement les assises suivantes :
-

-

les craies du Turonien qui se présentent sous 3 faciès principaux :
o craie tendre blanche ou grise, incluant des lits de marne,
o craie micacée tendre, riche en silex,
o faciès hétérogène, comportant craie, grès et sables.
les bases terrasses (ou alluvions anciennes) de la Loire, comportant des limons sableux et des lits de
graviers et galets roulés,
les formations argilo-siliceuses du Sénonien (sables et lits argileux),
les conglomérats (perrons) et argiles de l'éocène détritique,
les sables éoliens du quaternaire, présents sur les plateaux,
les alluvions modernes, représentées par des sables argileux, voire des limons sableux.

Les formations rencontrées se répartissent de façon étagée à partir de la plaine alluviale développée au sud de la
commune, puis vers les terrasses du fleuve, les coteaux, et enfin le plateau.
13. hydrogéologie
Le sous-sol local recèle trois réservoirs aquifères principaux :
-

les alluvions modernes de la Loire : nappe libre, très vulnérable, et exploitée pour les besoins domestiques et
agricoles,

-

la craie : réservoir de type karstique, vulnérable aux pollutions,

-

les sables et graviers du Cénomanien : nappe captive, protégée par des niveaux de marnes sus-jacents,
largement exploitée sur le département.
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CARTE GEOLOGIQUE DE CHINON
Carte géologique
ECHELLE 1/50 000

TERRAINS PRESENTS A L'AFFLEUREMENT
C3a.: Partie inférieureduTuronien.Craie à Inoceramus
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C3b : Partie moyenne du Turonien. Craie micacée.
C3c-C3cs : Partie supérieure du Turonien. Tuffeau
jaune et sables glauconieux
eP: Éocène détritique continental. Conglomérats siliceux
0E : Limon des plateaux. Sables éoliens
Fw : Basses terrasses (13 à 25m au-dessus de l'étiage).
Sables argileux, graviers et galets
Fz : alluvions modernes. Sables, sables argileux, argiles, galets

5

Trois des forages du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BOURGUEILLOIS, présents sur les communes
d'INGRANDES-DE-TOURAINE et de RESTIGNE, s'alimentent dans cette dernière nappe. Les périmètres de
protection de ces forages sont présentés en annexe.
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RESEAU HYDROGRAPHIQUE

RUISSEAU DE SAINT GILLES

LE CHANGEON

LA BOIRE DE PONTARIN
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14. Hydrologie de surface
Le réseau hydrographique est dominé par le CHANGEON qui marque la limite ouest du territoire de BENAIS,
avant de rejoindre le LANE, pour former l’AUTHION sur la commune de SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL.
L’objectif de qualité du CHANGEON est 1B soit une eau de bonne qualité.
On relève également la présence de ruisseaux drainant la plaine alluviale telle que la BOIRE DU PONTARIN.
15. Présentation sommaire des sols et aptitude à l'assainissement non collectif
Lors de la précédente étude, une caractérisation des sols locaux avait été réalisée afin de déterminer leur
aptitude à l’assainissement non collectif.
Elle s’appuyait sur :
-

53 sondages à la tarière à main (profondeur d'environ 1 m, sauf obstacle),
4 tests d'infiltration au moyen d'un infiltromètre à niveau constant (profondeur de 60 à 70 cm, diamètre de
15 cm, durée de 4 heures),

Il en ressort les éléments suivants :
De nombreuses unités de sol (18 au total) ont été identifiées sur l'ensemble du territoire syndical, dans le cadre
de l'étude de zonage initiale. Concernant BENAIS, seules les unités suivantes sont représentées :
-

Unité 1 : sol brun calcaire superficiel (30 à 40 cm), de texture argilo-sableuse, très perméables.

-

Unité 2 : sol brun calcaire profond (70 à 80 cm), de texture argilo-sableuse à limono-argilo-sableuse,
perméables.

-

Unité 3 : sol brun calcique, assez profond (70 – 80 cm), de texture argilo-sableuse à limeuse, perméable

-

Unité 7 : sol peu évolué d'apport alluvial, sableux,
Variante 7b : sol sableux à sablo-limoneux profonds, avec une nappe présente à une profondeur
de 60-70 cm,
Variante 7c : sol identique, avec des remontées de nappe à faible profondeur (inférieure à 50 cm),

-

Unité 8 : sol peu évolué d'apport alluvial, argileux,
Variante 8b : sol argilo-sableux marqués par des phénomènes d'hydromorphie à faible profondeur
(40 à 50 cm) et une remontée de nappe vers 70 à 80 cm,
Variante 8c : sol identique, nettement hydromorphe (remontée de nappe à faible profondeur),

VEILLAUX environnement

8
Carte des sols

CARTE DES SOLS ET D'APTITUDE À L'ASSAINISSEMENT
AUTONOME
Échelle 1 / 10 000 ème

N
UNITÉS DE SOL
1

Sols bruns calcaires superficiels

2

Sols bruns calcaires profonds

3 a Sols bruns calciques
7 a Sols alluviaux profonds peu hydromorphes
7 b Sols alluviaux profonds moyennement hydromorphes
8 c Sols alluviaux argileux hydromorphes
APTITUDE À L'ASSAINISSEMENT AUTONOME
Bonne aptitude à l'assainissement autonome
Aptitude moyenne à l'assainissement autonome
Faible aptitude à l'assainissement autonome

2

1
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La précision de cette carte reste insuffisante à l'échelle de la parcelle bâtie, compte tenu notamment de la
position de l'exutoire (pouvant conduire au choix d'une filière de traitement des eaux usées différente), de
l'hétérogénéité naturelle des sols, ainsi que de l'action anthropique (comblement d'anciennes mares...). Dans les
zones qui auront été définies comme relevant de l'assainissement autonome, des études "à la parcelle"
pourront être effectuées préalablement aux travaux de réhabilitation de l'installation, afin que l'usager puisse
obtenir une fiabilité maximale en ce qui concerne le choix, le dimensionnement et la réalisation de son
installation.
L'aptitude des sols à l'assainissement autonome est traduite en termes de filière d'assainissement à mettre en
place (1, ou voire exceptionnellement 2 filières par classe d'aptitude). Il s'agit des filières-type, pour une
habitation de type 4, occupée par 3-4 personnes.
L'aptitude des sols à l'assainissement autonome a été définie de la manière suivante :
-

Sols de bonne aptitude à l'assainissement autonome (unités 2- 3a – 7a) :



-

Sols d'aptitude moyenne à l'assainissement autonome (unité 1) :



-

Filtre à sable vertical (20 m²).
Exutoire en sous-sol.

Sols d'aptitude moyenne à l'assainissement autonome (unité 8c) :



-

Tranchées filtrantes (3 x 15 m).
Exutoire en sous-sol.

Tertre d'infiltration gravitaire ou alimenté par pompe.
Exutoire en sous-sol.

Sols d'aptitude faible à l'assainissement autonome (unités 7b) :



Filtre à sable vertical drainé (30 m²) ou horizontal drainé (40 m²), suivant dénivelée à l'exutoire. Tertre
drainé (80 à 120 m² en pied de tertre, drainage local du site).
Exutoire dans le milieu hydraulique superficiel (éventuellement en sous-sol pour le tertre drainé).

Cf. carte des sols et d'aptitude à l'assainissement autonome, synthétisée à l’échelle 1/10 000 approchée page 8
1.6 Les zonages réglementaires
La commune de BENAIS compte plusieurs zonages réglementaires :
-

1 ZNIEFF de type I : Les landes de Saint-Martin (240006269)
2 ZNIEFF de type II : La Vallée du Changeon (2400331331), Bois et landes de Saint-Martin (240031008)
1 zone NATURA 2000 – ZPS directive oiseaux : Lac de RILLE et foret voisines d’Anjou et de Touraine
(FR2410016),
1 zone NATURA 2000 – ZIC directive habitat : complexe du Changeon et de la Roumer (FR2402007).

Cf. localisation en annexe.
VEILLAUX environnement

10

COMMUNE DE BENAIS

BOURG ANCIEN
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II. LA DEMOGRAPHIE, L'HABITAT ET LES PREVISIONS
D'URBANISATION

21. Données démographiques
Les derniers recensements réalisés par l’INSEE et leur analyse sont consignés dans le tableau suivant :
POPULATION TOTALE (HABITANTS)
TAUX DE VARIATION ANNUEL (%)

1982
712

1990
862
+2.4

1999
870
+0.1

2009
921
+0.6

Après une croissance marquée entre 1982 et 1990 la population de BENAIS poursuit sa croissance à un rythme
plus faible.
22. Analyse de l'habitat
221. Répartition de l'habitat
Le bourg :
Il s'agit d'un bourg ancien, implanté principalement le long de l’axe de circulation principal représenté par
la D369.
Des constructions pavillonnaires se sont développées aux extrémités du bourg, dans les secteurs de
l’Aireau et la Baronnerie.
Les hameaux
Dans la continuité nord-ouest du bourg, de la Baronnerie à Chavannes, des hameaux anciens comptant
généralement plus de 10 habitations sont développés et se sont densifiés au cours du temps par
l’implantation d’habitations plus récentes.
Les écarts
Les autres secteurs sont constitués essentiellement d’habitations isolées ou regroupées de façon très
lâche, ce qui n’exclut pas ponctuellement des parcelles de faibles dimensions, contraignantes vis-à-vis de
l’assainissement non collectif
222. Le parc de logements
Les données issues du dernier recensement INSEE de 2009 indiquent la répartition suivante :
- résidences principales : 388,
- résidences secondaires : 43,
- logements vacants : 43.
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Le taux moyen d’occupation des résidences principales est de 2.3 habitants

23. Prévisions d'urbanisation
Le Plan Local d’Urbanisme, actuellement en cours de révision, prévoit un seul secteur de développement pour la
superficie suivante :
- Surfaces d’urbanisations futures à court terme à vocation d’habitat:
- 1AU « La Croix Rouge » : 2.9 ha
La densité moyenne prévue est de 12 à 15 logements par hectare soit environ 40 logements
Par ailleurs la densification des secteurs actuellement urbanisée évalue à environ 10 le nombre d’habitations
supplémentaires.
Au total un accroissement d’environ 50 logements est envisagé à moyen terme
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III LES SOLUTIONS D’ASSAINISSEMENT
3.1. Présentation et justification des solutions retenues
311. L'assainissement collectif
L’assainissement collectif est proposé pour le secteur 1AU de développement futur dit de la « croix rouge »
Celui-ci est situé à proximité du réseau de collecte des eaux usées existant.
Le bilan de fonctionnement réalisé par le SATESE en 2012 montre que la charge hydraulique et organique sont
actuellement à environ 70 % de la capacité nominale de la station.

312. L'assainissement non collectif
L’assainissement non collectif a été retenu pour l’ensemble des autres secteurs de la commune
Les contraintes rencontrées pour la réhabilitation de l’assainissement non collectif vont porter sur l’exiguïté de
certaines parcelles.
32. Analyse technico-économique par secteur d'habitat
Les fiches technico-économique sont présentées pages ci-après :
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SECTEUR UB DU BOURG
Un potentiel de construction à l’intérieur de la zone du bourg actuellement desservie par l’assainissement
collectif est pris en compte dans cette fiche, sur la base d’une dizaine d’habitations nouvelles. Ce
développement ne nécessite pas d’accroissement du réseau existant.
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COMMUNE DE BENAIS
ZONES URBANISEES "densification de l'habitat"
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
RACCORDEMENT A LA STATION D'EPURATION

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
SITUATION ACTUELLE

SITUATION FUTURE

Construction intra-urbaine :
Nombre de foyers :

270

280

Coefficient EH par logement

2,3

2,3

Equivalents-habitants (EH)

621

644

TYPE D'ASSAINISSEMENT PROPOSE :

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Description de la filière de traitement existante :
- Station d'épuration de RESTIGNÉ
- Capacité de traitement : 1 800 équivalents habitants (EH).
Exutoire :

LE LANE

Critères d'aide à la décision :
- Création de quelques branchements dans les zones urbanisées existantes

COUT ESTIMATIF D'INVESTISSEMENT
Désignation des équipements

Coût unitaire

Branchements
Réseau gravitaire
Traitement

Situation actuelle
Quantité
Coût (€HT)

1 200
190
150

10
1

TOTAL (arrondi)
Coût moyen / branchement
COUT D'EXPLOITATION ANNUEL
Réseau gravitaire (ml)
Poste de refoulement
Traitement (EH)

1
(10% investissement)
30
TOTAL (arrondi)
Coût moyen / branchement

Situation future
Quantité
Coût (€HT)

-

-
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12 000
PM
12 000
1 200

-

-

-

0

10

300
300
30
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SECTEUR 1AU
Le secteur de développement futur de « la Croix Rouge » est proposé en assainissement collectif en
raison de la proximité du réseau de collecte des eaux usées existant.
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COMMUNE DE BENAIS
ZONES A URBANISER A DESTINATION D'HABITAT 1AU "LA CROIX ROUGE"
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
RACCORDEMENT A L'ACTUELLE STATION D'EPURATION

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
SITUATION ACTUELLE

SITUATION FUTURE

Construction périurbaine (1AU) :
Nombre de foyers :

40

Coefficient EH par logement

2,3

Equivalents-habitants (EH)

92

TYPE D'ASSAINISSEMENT PROPOSE :

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Description de la filière de traitement existante :
- Station d'épuration de RESTIGNÉ
- Capacité de traitement : 1 800 équivalents habitants (EH).
Exutoire :

LE LANE

Critères d'aide à la décision :
- Secteur situé en périphérie de zones désservies par l'assainissement collectif
- raccordement par collecte gravitaire au réseau existant

COUT ESTIMATIF D'INVESTISSEMENT
Désignation des équipements

Coût unitaire

Branchements
Réseau gravitaire
Traitement

Situation actuelle
Quantité
Coût (€HT)

1 200
190

40
600

TOTAL (arrondi)
Coût moyen / branchement
COUT D'EXPLOITATION ANNUEL
Réseau gravitaire (ml)
Poste de refoulement
Traitement (EH)

1
(10% investissement)
30
TOTAL (arrondi)
Coût moyen / branchement

Situation future
Quantité
Coût (€HT)

-

48 000
114 000
Existant
162 000
4 050

-

-

600

600

-

0

92

2 760
3 400
37
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SECTEUR DE GRAND MAISON – LA VARANTERIE
L’assainissement non collectif est proposé pour l’ensemble des habitations de ce secteur
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COMMUNE DE BENAIS
GRAND MAISON - LA VARANTERIE
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (AUTONOME)

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
SITUATION ACTUELLE

SITUATION FUTURE

Nombre de foyers

28

28

Coefficient EH par logement

2,3

2,3

Equivalents-habitants (EH)

64

64

RESULTATS DU DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Priorité I

2

Dispositif(s) à réhabilitation urgente

Priorité II

4

Dispositif(s) à réhabilitation non urgente avec intervention demandée

Priorité III

18

Dispositif(s) acceptable(s) avec réserve

Priorité IV

4

Dispositif(s) acceptable(s)

APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME

BONNE A MOYENNE

TYPE D'ASSAINISSEMENT PROPOSE : NON COLLECTIF (AUTONOME)
Station d'épuration de RESTIGNÉ
Prétraitement :
fosse septique toutes eaux (3 m3, sauf filière compacte).
Traitement :
selon l'aptitude du sol et la topographie du site :
. tranchées d'infiltration à faible profondeur (3 x 15, 3 x 20 ou 3 x 30 ml)
. lit d'épandage à faible profondeur (60 m² au minimum)
. filtre à sable vertical drainé et non drainé (25 m²)
. tertre d'infiltration (25 m² au sommet)
. filtre à sable horizontal drainé (44 m²)
. filière compacte (5 m²)
Exutoire :
sous-sol ou milieu hydraulique superficiel
COUT ESTIMATIF D'INVESTISSEMENT
Désignation des équipements

Coût unitaire*

Installations individuelles (réhabilitation)
Nouvelles installations

8000
6500
TOTAL (arrondi)
Coût moyen / foyer existant

Situation actuelle
Quantité
Coût (€.HT)
6
48 000
0
0
48 000
8 000

Situation future
Quantité
Coût (€.HT)
24
192 000
0
0
192 000
8 000

* à la charge des particuliers (certains dispositifs peuvent faire l'objet de subventions)

COUT D'EXPLOITATION ANNUEL
Installations individuelles

75
TOTAL (arrondi)

28

2 100
2 100

28

2 100
2 100

Les coûts indiqués concernent les installations d'assainissement autonome du hameau, dénombrées dans l'étude de diagnostic , à
réhabiliter à plus ou moins long terme , : situation actuelle priorité 1 , situation future priorité 2 et 3
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SECTEUR LE PATOIS – VAU GELÉ
Secteur proposé en assainissement non collectif en raison d’une faible densité d’habitations et d’une conformité
de l’assainissement non collectif satisfaisante.
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COMMUNE DE BENAIS
LE PATOIS - LE VAU GELÉ
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (AUTONOME)

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
SITUATION ACTUELLE

SITUATION FUTURE

Nombre de foyers

18

18

Coefficient EH par logement

2,3

2,3

Equivalents-habitants (EH)

41

41

RESULTATS DU DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Priorité I

1

Dispositif(s) à réhabilitation urgente

Priorité II

0

Dispositif(s) à réhabilitation non urgente avec intervention demandée

Priorité III

7

Dispositif(s) acceptable(s) avec réserve

Priorité IV

2

Dispositif(s) acceptable(s)

8

Pas de réponse, non visités, vacants

Autres

APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME

BONNE

TYPE D'ASSAINISSEMENT PROPOSE : NON COLLECTIF (AUTONOME)
Station d'épuration de RESTIGNÉ
Prétraitement :
fosse septique toutes eaux (3 m3, sauf filière compacte).
Traitement :
selon l'aptitude du sol et la topographie du site :
. tranchées d'infiltration à faible profondeur (3 x 15, 3 x 20 ou 3 x 30 ml)
. lit d'épandage à faible profondeur (60 m² au minimum)
. filtre à sable vertical drainé et non drainé (25 m²)
. tertre d'infiltration (25 m² au sommet)
. filtre à sable horizontal drainé (44 m²)
. filière compacte (5 m²)
Exutoire :
sous-sol ou milieu hydraulique superficiel
COUT ESTIMATIF D'INVESTISSEMENT
Désignation des équipements

Coût unitaire*

Installations individuelles (réhabilitation)
Nouvelles installations

8000
6500
TOTAL (arrondi)
Coût moyen / foyer existant

Situation actuelle
Quantité
Coût (€.HT)
1
8 000
0
0
8 000
8 000

Situation future
Quantité
Coût (€.HT)
8
64 000
0
0
64 000
8 000

* à la charge des particuliers (certains dispositifs peuvent faire l'objet de subventions)

COUT D'EXPLOITATION ANNUEL
Installations individuelles

75
TOTAL (arrondi)

18

1 350
1 400

18

1 350
1 400

Les coûts indiqués concernent les installations d'assainissement autonome du hameau, dénombrées dans l'étude de diagnostic , à
réhabiliter à plus ou moins long terme , : situation actuelle priorité 1 , situation future priorité 2 et 3
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SECTEUR LE MACHET
Secteur proposé en assainissement non collectif en raison d’une faible densité d’habitations et d’une conformité
de l’assainissement non collectif satisfaisante.

VEILLAUX environnement
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COMMUNE DE BENAIS
MACHET
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (AUTONOME)

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
SITUATION ACTUELLE
Nombre de foyers

SITUATION FUTURE

3

3

Coefficient EH par logement

2,3

2,3

Equivalents-habitants (EH)

7

7

RESULTATS DU DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Priorité I

0

Dispositif(s) à réhabilitation urgente

Priorité II

Dispositif(s) à réhabilitation non urgente avec intervention demandée

Priorité III

0
1
1

Priorité IV

2

Dispositif(s) acceptable(s)

Dispositif(s) acceptable(s) avec réserve

APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT AUTONOME

BONNE

TYPE D'ASSAINISSEMENT PROPOSE : NON COLLECTIF (AUTONOME)
Station d'épuration de RESTIGNÉ
Prétraitement :
fosse septique toutes eaux (3 m3, sauf filière compacte).
Traitement :
selon l'aptitude du sol et la topographie du site :
. tranchées d'infiltration à faible profondeur (3 x 15, 3 x 20 ou 3 x 30 ml)
. lit d'épandage à faible profondeur (60 m² au minimum)
. filtre à sable vertical drainé et non drainé (25 m²)
. tertre d'infiltration (25 m² au sommet)
. filtre à sable horizontal drainé (44 m²)
. filière compacte (5 m²)
Exutoire :
sous-sol ou milieu hydraulique superficiel
COUT ESTIMATIF D'INVESTISSEMENT
Désignation des équipements

Coût unitaire*

Installations individuelles (réhabilitation)
Nouvelles installations

8000
6500
TOTAL (arrondi)
Coût moyen / foyer existant

Situation actuelle
Quantité
Coût (€.HT)
0
0
0
0
0
#DIV/0!

Situation future
Quantité
Coût (€.HT)
1
8 000
0
0
8 000
8 000

* à la charge des particuliers (certains dispositifs peuvent faire l'objet de subventions)

COUT D'EXPLOITATION ANNUEL
Installations individuelles

75
TOTAL (arrondi)

3

225
200

3

225
200

Les coûts indiqués concernent les installations d'assainissement autonome du hameau, dénombrées dans l'étude de diagnostic , à
réhabiliter à plus ou moins long terme , : situation actuelle priorité 1 , situation future priorité 2 et 3
VEILLAUX environnement
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TABLEAU RECAPITULATIF DES COÛTS PREVISIONNELS D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION ANNUELS
INVESTISSEMENT (€ HT)
SECTEUR D'HABITAT

TYPE
D'ASSAINISSEMENT
PROPOSE

ZONE AU LA CROIX
ROUGE

ZONE URBANISEE DU
BOURG

EXPLOITATION (€ HT/AN)

TOTAL

PAR FOYER

TOTAL

PAR FOYER

COLLECTIF

162 000

4 050

3 400
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COLLECTIF

12 000

1 200

300

30

174 000

-

3 700

-

TOTAL COLLECTIF
LA GRANDE MAISON LA VARANTERIE

NON COLLEC TIF

192 000

8 000

2 100

LE PATOIS - LE VAU
GELÉ

NON COLLEC TIF

64 000

8 000

1 350

MACHET

NON COLLEC TIF

8 000

8 000

225

AIDES FINANCIERES POUR LA REALISATION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
- Agence de l'eau : - jusqu’à 35 % du montant HT des réseaux (pour une distance entre branchements inférieure à 40 m)).
- jusqu'à 35 % du montant HT des ouvrages de traitement collectif (suivant les enjeux environnementaux).
VEILLAUX
environnement
- 35 % du montant TTC des travaux de réhabilitation
de l'assainissement
non collectif (suivant les enjeux environnementaux)
- Conseil Général : Définie au cas par cas
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TABLEAU RECAPITULATIF DES BRANCHEMENTS DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT COMMUNAL
STATION D'EPURATION DE RESTIGNÉ
FLUX DE POLLUTION A TERME

TYPE DE BRANCHEMENT
Habitations, services de proximité, petits commerces et assimilés
Zones urbaines existantes raccordées à la
station d'épuration
Existant
RESTIGNÉ
LA CHAPELLE/LOIRE
BENAIS
Sous-total
Densification

Parcelles vacantes de centre bourg

Extension à moyen terme

secteur AU "croix rouge"
Sous-total
1 AU Le Clos Jolinet / 2 AU Borrelerie /Rue
Extension commune de RESTIGNÉ
Neuve
Sous-total
Extensioncommune de la
Rue du Lane / rue des Parfaits
CHAPELLE/LOIRE
Sous-total
TOTAL

ENSEMBLE DES BRANCHEMENTS
TOTAL EXISTANT ARRONDI
TOTAL FUTUR ARRONDI

Ratio EH

EH

2,50
2,50
2,30

1 188
660
621
2 469

Période
-

branchements

REMARQUES
Nombre de raccordement : SATESE 2012
Ratio du nombre d'EH par habitation issu des données du
recensement INSEE 2009

475
264
270
1009

branchements

10

branchements

2,30

23

40
50

branchements
branchements

2,30

92
115

-

50

branchements

2,5

125

-

Nombre d'habitations établies à partir du PLU 2009

125

-

-

branchements

Nombre d'habitations établies à partir du PLU 2013
Nombre d'habitations établies à partir du PLU 2013

58

branchements

2,5

145

-

Nombre d'habitations établies à partir du PLU 2004

58
108

branchements
branchements

145
390

-

-

-

-

2 470
2 860

-

1009 branchements
1117 branchements

DONNES DE FONCTIONNEMENT DE LA STATIOND'EPURATION COMMUNALE CHARGE HYDRAULIQUE MOYENNE
CHARGE ORGANIQUE MOYENNE
CHARGE ORGANIQUE THEORIQUE

VEILLAUX environnement

70%
70%
>100 %

Données satese 2012
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IV COMMENTAIRES

Le tableau récapitulatif des branchements actuels, page ci-contre, indique une charge organique et hydraulique
théorique déjà atteinte au vue des branchements existants. Toutefois le bilan réalisé au cours de l’année 2012
par le SATESE retient une charge réelle égale à 70 % de la capacité nominale de station d’épuration, soit environ
1300 équivalents-habitants.
Il en ressort que la charge réelle d’un habitant correspond à environ 0.5 équivalent habitant.
Le tableau récapitulatif des branchements actuels et futurs à la station d’épuration communale, montre que les
extensions envisagées sont dans ce cas compatibles avec la capacité de traitement de la station d’épuration
dans sa configuration actuelle.
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ANNEXES
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