
La qualité des eaux rejetées est aussi de la
responsabilité des entreprises, de plus en plus
vigilantes. 
Depuis quinze ans, la Laiterie d’Orval réfléchissait
à ce problème, consciente des incidences sur
le milieu naturel. Dès 1997, la commune avait
installé une canalisation pour un raccord sur
le tout à l’égout de Saint-Amand. 
Mais des raisons financières avaient bloqué
le projet. La  CCCF et ses partenaires (commune,
Police de l’eau, Laiterie, Véolia…) ont trouvé
des solutions techniques et financières. 
Une convention a donc été signée en mars
de cette année, fixant les modalités de dé-
versement des eaux usées. Une première sur le
bassin saint-amandois qui devrait ouvrir la voie
à d’autres, d’autant que la CCCF prévoit de
réaliser un diagnostic de toutes les entreprises.
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ur un territoire étendu comme le nôtre la gestion des eaux usées
est un défi quotidien. Que ce soit en collectif ou en individuel,
nous avons l’obligation de collecter et traiter l’eau d’environ

9000 foyers et veiller à la qualité de celle rejetée par les entreprises. 
La loi sur l’eau nous obligeait à connaître l’état des réseaux et à 
produire un diagnostic complet sur l’état du réseau individuel, en 
décembre 2012. Un travail aussi énorme que délicat. Il n’était pas 
évident de demander aux particuliers d’ouvrir la porte aux techniciens
de Véolia, de remettre en cause des installations parfois vétustes et
dans certains cas de planifier des travaux avec l’aide de nos services.
Mais, le rapport sera finalisé pour la fin de l’année, grâce à votre 

collaboration. Et, nous vous en remercions sincèrement, comme nous remercions les services de l’eau
de Cœur de France qui ont su accompagner et conseiller ceux
qui en ont fait la demande.
D’autres enjeux nous attendent désormais. Afin que chacun puisse
mesurer les travaux accomplis et ceux qui nous restent à finaliser,
ce numéro sera consacré aux eaux usées. 
Un sujet qui peut s’avérer plus intéressant qu’il n’y paraît ! 
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a Laiterie montre l’exemple
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Les réseaux sous haute surveillance 

La police de l’eau veille

Limitons produits lessiviers et phytosanitaires, prise de mé-
dicaments… 
Apportons à la déchetterie : produits chimiques, peinture,
huile de vidange… et à la pharmacie,  les médicaments.

Côté particuliers 

Des conventions sont signées entre département et Cham-
bre d’Agriculture pour une agriculture raisonnée dans le pé-
rimètre de nappes phréatiques, rivières ou plans d’eau.

Côté agriculteurs  

Démarches qualité et environnementales remettent en
cause les processus de fabrication avec réduction des re-
jets polluants, des produits chimiques dans la gestion des
espaces verts…

Côté entreprises et collectivités   

A QUALITÉ DE L’EAU 
EST LA RESPONSABILITÉ DE CHACUN

Petit lexique 
des eaux usées

Fermier : entreprise chargée de
l’entretien du réseau 
(ou affermage)
Lixiviat : liquide issu de la dis-
solution des matières (non valable
au Scrabble !)
Téléalarme : système prévenant
à distance les techniciens en cas
d’incident
Test de percolation  :  
étude de sol
Vis de relevage   :  énorme vis
sans fin permettant de remonter
les boues

n doit aux Romains l’invention des systèmes amenant
l’eau potable au cœur des villes et villages et récoltant

les eaux domestiques et pluviales. A cette époque pelle
et pioche étaient les seuls moyens de surveiller et réparer les
tuyaux en plomb. Aujourd’hui, c’est à l’électronique de parer
les problèmes. Notre réseau collectif s’étend sur 57 kms sur
les 7 communes de Drevant, Marçais, Meillant, Nozières, 

Orcenais, Orval et Saint-Amand.
Seule solution rapide, fiable et
économique, pour inspecter
l’état intérieur des tuyaux, est
d’y descendre une caméra qui
restitue des images en direct.
C’est ce qu’on put voir les rive-
rains des rues Fradet, Mallard
ou Vallet… Mais le grand
confort pour les techniciens
chargés de la surveillance 24 h /

24, c’est l’installation de téléalarmes sur tous les postes de
relèvement. Au moindre incident, les personnels et élus d’as-
treinte sont immédiatement prévenus même en pleine nuit. De
quoi éviter un débordement aussi nauséabond que drama-
tique. De même les trois stations d’épuration sont équipées de
système de surveillance et sur l’aire de dépotage de Saint-
Amand, les boues sont depuis le mois de juin automatiquement
triées, filtrées et pesées. 

elon l’article L210-1 du code de l’environnement 
“l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation...

chaque personne physique a le droit d’accéder à l’eau
potable…”. Mais chacun a aussi le devoir de préserver de
la qualité des eaux rejetées.  Pour cela, la “police de l’eau”,
ou ONEMA contrôle les installations, travaux ou 
activités qui peuvent influencer l’état des milieux naturels. Elle
a pouvoir administratif et judiciaire et dépend de la Mission
interservices de l’eau (MISE) placée sous l’autorité du Préfet.
La gendarmerie et les maires peuvent constater les infractions
et les pollutions, le rapporter au Préfet qui saisira le Procureur
de la République. Les actions de l’ONEMA se sont multipliées
car d’ici 2015 les cours d’eau devront retrouver leur bon état
écologique. En 2008, elle avait d’ailleurs mis en demeure la
Communauté de Communes concernant les 3 centrales
d’épuration plus assez performantes. Quelques travaux plus
tard, celles-ci répondent désormais au cahier des charges.
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GIR AU PRÉSENT ET PLANIFIER L’AVENIR
RAVAUX 
DE 2009 À 2013

n Installation de téléalarmes sur
tous les postes de relèvement
n Remplacement de poches 
souples à Meillant
n Analyses des boues de stations
n Plan d’épandage et de 
valorisation des boues
n Remise en état de la lagune
d’Orcenais
n Diagnostic des stations
n Réfection des tampons d’eaux
usées
n Réfection de sections du réseau
n Construction d’une unité de 
dépotage des boues à St-Amand
n Actualisation du schéma direc-
teur d’assainissement des 13 com-
munes
n Inspections télévisées sur 650m
du réseau
n Curage préventif sur 4630m du
réseau
n Surveillance des micropolluants à
la station de St-Amand
n Travaux de sécurisation de la sta-
tion de Saint-Amand et clôture ar-
borée
n Réfection et extension du réseau
de Meillant
n Création d’un local de déshydra-
tation des boues à Orval
n Lancement de projet de réfection
de la station de Meillant
n Lancement des études pour l’as-
sainissement de La Celle et Bruère
…/…

aintenir un réseau collectif d’eaux usées en bon état de fonctionnement
est un travail de tous les instants. Il faut tout à la fois entretenir et rénover
l’existant, parfois vétuste, et installer des raccordements pour de nouvelles

habitations ; améliorer les performances des stations pour répondre aux normes en
évolution et à l’augmentation de la population ; veiller sur la qualité des eaux pluviales et
domestiques ainsi que des boues récupérées ; penser aussi bien à l’équilibre naturel des
rivières qu’à la sécurisation des bassins de décantation dans les stations. Depuis 2009,
la liste des travaux est impressionnante pour un budget d’environ 1,290 millions d’euros. 

Station d’épuratio
n de

Saint-Amand-Mont
rond

Station d’épuratio
n

d’OrvalStation d’épuratio
n

de Meillant

La lagune d’Orcenais
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Un SPANC performant

Collecter les eaux usées
La collecte des eaux usées se fait à
travers un réseau d’assainisse-
ment. Ce réseau permet d’acheminer
l’eau polluée vers une usine de 
dépollution des eaux usées.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CŒUR DE FRANCE

réé en décembre 2005, le service public
d’assainissement non collectif s’est mis tout
de suite au travail avec le diagnostic des

installations neuves chez les particuliers, comme
le prévoyait la loi sur l’eau. Mais l’obligation de
présenter un état des lieux, pour le neuf et l’ancien,
pour fin 2012 a nécessité une organisation 
interne, avec la création d’un comité de pilotage
composé d’élus de la CCCF, et une communication
murement réfléchie. Il était impossible de recruter
des spécialistes d’où la nécessité de faire appel
à une société privée qui avait les compétences
techniques et humaines. Véolia a remporté le marché.
Règlement du service du SPANC, calendrier des
réunions publiques dans chaque commune, tarifs
des contrôles et modalités de paiement, prix 
négociés pour la réalisation des vidanges auprès
de la Société Orléanaise d’assainissement…
Voilà les premières actions entreprises. 
2300 foyers étaient concernés et les particuliers
ont joué le jeu. Il y eut quelques réticences : la
peur d’être contrôlé, d’engager des travaux obli-
gatoires, de vidanger la fosse, de payer pour

réaliser un diagnostic… Mais le rappel de la loi
et des procédures, le montant des amendes en
cas de non réalisation de cette étude, le système
de paiement (20€ de redevance annuelle sur 
4 ans, payée par semestre avec la facture d’eau)
ont estompé les appréhensions. Les portes se sont
ouvertes plutôt facilement aux agents de Véolia
et le bilan sera rendu à la Préfecture début 2013
comme prévu.
La CCCF n’a pas voulu s’arrêter à ces diagnostics
et a proposé aux habitants un accompagnement
personnel en cas de travaux, afin de les conseiller,
de les orienter vers des entreprises agréées et 
surtout de les rassurer sur les délais car tout le
monde ne peut pas investir dans la réalisation
d’un système d’assainissement. La loi rend obligatoire
ce bilan tous les 10 ans . Mais la CCCF a choisi
de réaliser le diagnostic tous les 4 ans afin de 
limiter les mauvaises surprises. Plus les contrôles
sont étalés plus les problèmes se multiplient et la
note avec. 
Pour toute information n’hésitez pas à contacter
le personnel du SPANC au 02 48 82 11 46.

1 2 3
Nettoyer les eaux usées
Les eaux usées collectées sont 
nettoyées dans une usine de 
dépollution des eaux usées.

4 5 6 7 8 9 Rendre une eau saine    
au milieu naturel

Une fois épurée en usine de dépol-
lution, l’eau est restituée au milieu
naturel et poursuit son processus
naturel d’épuration dans la rivière
ou dans la mer, sans compromettre
d’équilibre de l’environnement.

10

L’ASSAINISSEMENT EN 3 ÉTAPES CLÉS :

E-mail : contact@cc-coeurdefrance.fr / Tel 02 48 82 11 46
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