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Schéma directeur d’assainissement des eaux 
usées et révision du zonage d’assainissement

Réunion de lancement du 22 09 2021

COMMUNE DE CHAILLAC

• Bureau d’études indépendant spécialisé dans l’assainissement et la protection de 

l’environnement

• Périmètre d’intervention : 

PRESENTATION  DE « AUDIT ENVIRONNEMEMENT »
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3

Malik BENZAZA

Chef de projets Expert/ 
rédaction / réunion
19 ans d'expérience

Florian DA SILVA

Technique / Enquêtes / 
Métrologie

7 ans d'expérience

Samira LESSEL

Dessinatrice / 
Cartographie

14 ans d'expérience

Guillaume BAUDHUIN

Chef de projets expert/ 
Rédaction

20 ans d'expérience

Loïc MERE

Chargé de missions / 
Enquêtes / Métrologie
16 ans d'expérience

Olivier LANNURIEN

Chargé d'études / 
Rédaction

11 ans d'expérience

Omar FETHI

Chargé d’études 
(ENGEES)

1 an d’expérience

Présentation de l’équipe intervenante

Stagiaires de niveau 
Licence jusqu’à Master 

2

Charlotte SECHER

Technicienne 
assainissement

<1 an d'expérience

Création d’un poste de 
technicien en cours

4

Domaines de compétences

AC/EP

• Assainissement collectif /  pluvial : 
diagnostics, SDA, métrologies…

AEP

• Etude patrimoniales et schémas 
directeurs AEP

Zonage
• Révisions

ANC

• Études à la parcelle, contrôles 
périodiques (SPANC)...

SIG/GPS

• Cartographies diverses, 
formations…
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Contenu de la prestation en cohérence avec le CCTP
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Evolution de la population de Saunay entre 

1968 et 2014

Population Sans 
Double Compte

INSEE, climat, 
géologie, cours 
d’eau, historique 
du réseau, conso 
AEP …

Recensement 
des activités non 
domestiques 

Analyse des 
données 
d’autosurveillance

Reconnaissance 
du système 
d’assainissement 
EU + EP + BPeu + 
GPS + SIG 
(GEOPAL) 

Evaluation du fonctionnement du système EU et son impact sur le milieu récepteur 

Phase 1 : état des lieux du système d’assainissement collectif

6

Détermination des apports : par temps sec et par temps de pluie

 PR camping 
(débit, niveau et 
TP)
3Pt  sur réseau 
gravitaire
3 Pt sur 
surverses DO

2 bilans de 
pollution sur le 
réseau ( NB)

 2 inspections 
nocturnes (NH) :
-Information
- sectorisation
-Empotage
-Relevés de débit 
ponctuels par 
flow Pock

 Suivi 
pluviométrique

 suivi 
piézométrique

Phase 2 : campagnes de mesures sur réseau d’assainissement : 
nappe haute + nappe basse (3 semaines + 1 semaine)

Quantification des et localisation des apports
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DO de la Gare
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Vérifier l’état des réseaux
Localiser les désordres

Phase 3 : Investigations complémentaires

Inspections télévisées : 800 ml

Vérifier d’éventuels erreurs 
de branchements en 

domaine privé et public
Tests à la fumée : 800 ml

Vérifier d’éventuels erreurs 
de branchements en 

domaine privé
Tests  au colorant : 60 unités

Localisation précise des anomalies

10

Phase 3 : Investigations complémentairesPhases 4 & 5  : synthèse et schéma directeur d’assainissement

Etude prospective des besoins en traitement des EU en
fonction des documents d’urbanisme et zonage

Propositions de travaux d’amélioration du
fonctionnement du système d’assainissement :

 Amélioration du traitement (STEP)
 Réduction des ECPP et des ECM
 Amélioration du fonctionnement

hydraulique des ouvrages (diag. permanent)
 Hiérarchisations des travaux
 Estimation du coût du SDA sur la redevance

assainissement
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Phase 6  : zonage d’assainissement

Evaluation environnementale / demande d’examen au
cas par cas

Dossier de mise à enquête publique

Zonage provision / validation  délibération

Approbation du zonage suite à l’enquête publique

Délais des opérations : 15 mois (dont 11 mois de 
temps effectif)

• Phase 1 : 2 mois
• Phase 2 : 2 x 2 mois
• Phase 3 : 2 mois
• Phases 4&5 : 2,5 mois
• Phase 6 : 5 mois (en chevauchement avec autres phases) 

Réunions
� 1 réunion de lancement
� 1 réunion de présentation de phase 1
� 1 réunion de présentation de phase 2
� 1 réunion de présentation de phase 3
� 1 réunions de présentation des phase 4
� 1 réunions de présentation des phase 5 
� 1 réunions de présentation des phase 6 
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• Phase 2 : 2 x 2 mois
• Phase 3 : 2 mois
• Phases 4&5 : 2,5 mois
• Phase 6 : 5 mois (en chevauchement avec autres phases) 

Réunions
� 1 réunion de lancement
� 1 réunion de présentation de phase 1
� 1 réunion de présentation de phase 2
� 1 réunion de présentation de phase 3
� 1 réunions de présentation des phase 4
� 1 réunions de présentation des phase 5 
� 1 réunions de présentation des phase 6 
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Schéma directeur d’assainissement des eaux 
usées et révision du zonage d’assainissement

Réunion de lancement du 22 09 2021

COMMUNE DE CHAILLAC

• Bureau d’études indépendant spécialisé dans l’assainissement et la protection de 

l’environnement

• Périmètre d’intervention : 

PRESENTATION  DE « AUDIT ENVIRONNEMEMENT »

2
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Malik BENZAZA

Chef de projets Expert/ 
rédaction / réunion
19 ans d'expérience

Florian DA SILVA

Technique / Enquêtes / 
Métrologie

7 ans d'expérience

Samira LESSEL

Dessinatrice / 
Cartographie

14 ans d'expérience

Guillaume BAUDHUIN

Chef de projets expert/ 
Rédaction

20 ans d'expérience

Loïc MERE

Chargé de missions / 
Enquêtes / Métrologie
16 ans d'expérience

Olivier LANNURIEN

Chargé d'études / 
Rédaction

11 ans d'expérience

Omar FETHI

Chargé d’études 
(ENGEES)

1 an d’expérience

Présentation de l’équipe intervenante

Stagiaires de niveau 
Licence jusqu’à Master 

2

Charlotte SECHER

Technicienne 
assainissement

<1 an d'expérience

Création d’un poste de 
technicien en cours

4

Domaines de compétences

AC/EP

• Assainissement collectif /  pluvial : 
diagnostics, SDA, métrologies…

AEP

• Etude patrimoniales et schémas 
directeurs AEP

Zonage
• Révisions

ANC

• Études à la parcelle, contrôles 
périodiques (SPANC)...

SIG/GPS

• Cartographies diverses, 
formations…
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Contenu de la prestation en cohérence avec le CCTP
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Evolution de la population de Saunay entre 

1968 et 2014

Population Sans 
Double Compte

INSEE, climat, 
géologie, cours 
d’eau, historique 
du réseau, conso 
AEP …

Recensement 
des activités non 
domestiques 

Analyse des 
données 
d’autosurveillance

Reconnaissance 
du système 
d’assainissement 
EU + EP + BPeu + 
GPS + SIG 
(GEOPAL) 

Evaluation du fonctionnement du système EU et son impact sur le milieu récepteur 

Phase 1 : état des lieux du système d’assainissement collectif

6

Détermination des apports : par temps sec et par temps de pluie

 PR camping 
(débit, niveau et 
TP)
3Pt  sur réseau 
gravitaire
3 Pt sur 
surverses DO

2 bilans de 
pollution sur le 
réseau ( NB)

 2 inspections 
nocturnes (NH) :
-Information
- sectorisation
-Empotage
-Relevés de débit 
ponctuels par 
flow Pock

 Suivi 
pluviométrique

 suivi 
piézométrique

Phase 2 : campagnes de mesures sur réseau d’assainissement : 
nappe haute + nappe basse (3 semaines + 1 semaine)

Quantification des et localisation des apports
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DO de la Gare

DO de la Maison de retraite

8
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Vérifier l’état des réseaux
Localiser les désordres

Phase 3 : Investigations complémentaires

Inspections télévisées : 800 ml

Vérifier d’éventuels erreurs 
de branchements en 

domaine privé et public
Tests à la fumée : 800 ml

Vérifier d’éventuels erreurs 
de branchements en 

domaine privé
Tests  au colorant : 60 unités

Localisation précise des anomalies

10

Phase 3 : Investigations complémentairesPhases 4 & 5  : synthèse et schéma directeur d’assainissement

Etude prospective des besoins en traitement des EU en
fonction des documents d’urbanisme et zonage

Propositions de travaux d’amélioration du
fonctionnement du système d’assainissement :

 Amélioration du traitement (STEP)
 Réduction des ECPP et des ECM
 Amélioration du fonctionnement

hydraulique des ouvrages (diag. permanent)
 Hiérarchisations des travaux
 Estimation du coût du SDA sur la redevance

assainissement
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Phase 6  : zonage d’assainissement

Evaluation environnementale / demande d’examen au
cas par cas

Dossier de mise à enquête publique

Zonage provision / validation  délibération

Approbation du zonage suite à l’enquête publique

Délais des opérations : 15 mois (dont 11 mois de 
temps effectif)

• Phase 1 : 2 mois
• Phase 2 : 2 x 2 mois
• Phase 3 : 2 mois
• Phases 4&5 : 2,5 mois
• Phase 6 : 5 mois (en chevauchement avec autres phases) 

Réunions
� 1 réunion de lancement
� 1 réunion de présentation de phase 1
� 1 réunion de présentation de phase 2
� 1 réunion de présentation de phase 3
� 1 réunions de présentation des phase 4
� 1 réunions de présentation des phase 5 
� 1 réunions de présentation des phase 6 


