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NOTICE ASSAINISSEMENT 
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) réglementaire en vigueur 

est le SDAGE 2010-2015. En effet, début 2019, l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE 

du bassin Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le programme de 

mesures 2016–2021 a été annulé par le Tribunal administratif de Paris pour vice de procédure. 

 

L’annulation a été prononcée par jugement en date des 19 et 26 décembre 2018 du tribunal 

administratif de Paris, à la demande d’UNICEM (Union nationale des industries de carrières et 

matériaux de construction) régionales, de chambres départementales et régionales d’agriculture, 

ainsi que des fédérations départementales et régionales des syndicats d’exploitants agricoles. 

 

L’annulation est fondée sur l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale. En effet à 

l’époque, le préfet coordonnateur de bassin, qui a approuvé le SDAGE, a également signé l’avis 

de l’autorité environnementale, en application du droit national en vigueur. Cette organisation 

administrative a depuis été jugée non conforme au principe d’indépendance de l’autorité 

environnementale prévu par la directive européenne relative à l’évaluation des plans et 

programmes. 

Le jugement d’annulation de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2015 remet expressément en 

vigueur l’arrêté du 20 novembre 2009 approuvant le SDAGE 2010-2015. 

Le SDAGE 2010-2015 est donc aujourd’hui réglementairement en vigueur et applicable selon ce 

jugement. 

 

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) définissent les 

orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau à l’échelle des grands bassins 

hydrographiques français. De ce fait, ils définissent le cadre des Schémas d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) et ont un rôle de guide dans leur élaboration et leur application. 

 

Le territoire de l’AME est couvert sur sa moitié ouest par le SAGE de la nappe de Beauce. En 

application de l’article L. 212-3 du code de l’environnement, le SAGE de la nappe de Beauce et de 

ses milieux aquatiques associés doit être compatible ou rendu compatible avec les SDAGE des 

bassins Loire Bretagne et Seine Normandie. 

 

Le SAGE fixe les objectifs d’utilisation, de mise en valeur et de protection de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques, à l’échelle d’un territoire cohérent au niveau hydrographique. Il vise un 

équilibre durable entre la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques et la 

satisfaction des différents usages. 

 

Le SAGE Nappe de Beauce a été approuvé le 11 juin 2013 par arrêté inter préfectoral et concerne 

11 communes de l’AME : Cepoy, Chalette/Loing, Chevillon/Huillard, Corquilleroy, Lombreuil, 

Mormant/Vernisson, Pannes, Saint-Maurice/Fessard, Solterre, Villemandeur et Vimory. 

 

A ce jour, le diagnostic publié dans le cadre du SAGE donne les enjeux suivants : 

- Gérer quantitativement la ressource 

- Assurer durablement la qualité de la ressource 

- Prévenir et gérer les risques d’inondation et de ruissellement 
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- Préserver les milieux naturels 

 

Le SAGE est également un outil privilégié de mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau. Il 

fixe des objectifs de protection de la ressource qui vont contribuer à l’atteinte du bon état des 

masses d’eau demandé par cette directive. 

 

Le schéma directeur d’assainissement pluvial 
 

Le schéma d’assainissement d’eaux pluviales est en cours d’élaboration et sera soumis à enquête 

publique en 2020. Etabli sur la base du précédent schéma, datant de 2004, il porte sur tous les 

réseaux eaux pluviales. 

Un zonage d’assainissement des eaux pluviales sera défini, pour les périmètres urbains et 

urbanisables, les modes d’assainissement et les règles applicables. 

 

Fondamentalement, le zonage d’assainissement pluvial est guidé par des principes d’urbanisation 

raisonnée, sans entraver le développement socio-économique, de maîtrise des apports de 

ruissellements, passant au plan technique par une mise en œuvre volontariste mais non rigide des 

techniques dites alternatives, incluant tous les dispositifs et toutes les pratiques constructives, 

permettant de réduire le plus en amont possible, tous les effets hydrologiques et qualitatifs, 

négatifs, de l’urbanisation. 

 

Les objectifs de ce schéma sont : 

- La création ou le renforcement de collecteurs,  

- La limitation des ouvrages majeurs coûteux et inadaptés aux enjeux,  

- La recherche prioritaire de solutions hydrauliques et hydrologiques diffuses, pérennes et 

environnementales, 

- La régulation des débits d’eaux pluviales. 

 

Les enjeux mis en avant pour la détermination de ce schéma sont :  

- La protection hydraulique des biens et des personnes 

- La protection des milieux récepteurs et l’amélioration de la qualité des eaux 

- Le confort des usagers et riverains  

Les zonages d’assainissement 
 

Les zonages d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées sur 10 communes de 

l’Agglomération Montargoise Et rives du loing ont été approuvés par délibération du conseil 

communautaire lors de sa séance du 30 mai 2013. 

Les communes concernées sont les suivantes : Amilly, Cepoy, Chalette/Loing, Conflans/Loing, 

Corquilleroy, Montargis, Pannes, Paucourt, Villemandeur et Vimory. 

 

Les zones sensibles 
 

L’ensemble du territoire de l’AME est classé en zone sensible à l’eutrophisation. 

L'eutrophisation est le phénomène d'asphyxie des écosystèmes aquatiques résultant de la 

prolifération d'algues, qui consomment tout l'oxygène nécessaire à la vie de l'écosystème. Ce 

phénomène résulte d'un apport trop riche de substances nutritives dans la rivière ou dans le lac 

concerné. Cette pollution de l'eau est principalement due au phosphore (contenu dans les 

phosphates, présents dans les lessives notamment) et à l'azote (contenu dans l'ammonium et les 

nitrates présents dans les engrais). 
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L’assainissement collectif sur le territoire de l’AME 
 

La compétence « assainissement collectif et non collectif des eaux usées » est exercée par le biais 

d’une concession (délégation de service public) avec la société SUEZ EAU FRANCE. 

Le système d’assainissement collectif des eaux usées de l’AME dessert 13 de ses 15 communes. 

Les communes de Mormant/Vernisson (exception faite du Relais du Miel) et de Lombreuil sont en 

assainissement non collectif. 

Ce système représente un linéaire de 392 km de réseaux, 337 km fonctionnant gravitairement et 55 

km de réseaux de refoulement situés à l’aval de l’un des 152 postes de relevage recensés fin 2018. 

Les effluents ainsi collectés sont acheminés vers l’une des huit stations d’épuration de l’AME 

pour y être épurées de manière à restituer un rejet traité de qualité au moins équivalent à celle du 

milieu récepteur. Ainsi, le système d’assainissement collectif des eaux usées de l’AME se 

compose de huit sous-ensembles quasiment indépendants. Seul le sous-système acheminant les 

effluents vers la station d’épuration d’Amilly dispose d’un secours : la mise en charge du 

collecteur directement en amont de la station d’épuration induit une surverse des effluents, au 

niveau d’un regard, vers un poste de relevage refoulant en direction de la station d’épuration des 

prés Blonds à Chalette/Loing moyennant plusieurs relevages successifs. 

Ces stations font toutes l’objet d’un suivi d’autosurveillance défini par arrêté préfectoral. 

Le réseau d’eaux usées de Vimory, Chevillon/Huillard, Saint Maurice/Fessard et Solterre sont 

totalement indépendant, sans connexion avec les stations d’épuration de Chalette/Loing et Amilly. 

Mormant/Vernisson (sauf le Relais du miel) et Lombreuil sont entièrement soumis au régime de 

l’assainissement individuel, et n’ont donc pas de réseau. 

 

 

 

Les réseaux 
 

L’ensemble des réseaux de collecte des eaux usées sur le territoire de l’AME est de type séparatif. 

La quasi-totalité des zones urbanisées de l’AME est desservie par le réseau public 

d'assainissement. 

 

Les réseaux équipant le territoire de l’AME sont globalement sensibles aux eaux parasitaires. 

 

Le schéma directeur, qui est actuellement en cours d’élaboration, permettra d’identifier les 

priorités d’intervention en matière à réhabilitation des ouvrages et du réseau existants d’ici 2030. 

 

Les stations d’épuration (STEP) 
 

Station d’épuration de l’Union à Amilly 

 

La pollution collectée et traitée sur l’installation correspond à environ 8000 équivalent-habitants 

d’après les données d’autosurveillance transmises par l’exploitant. Depuis sa mise en service en 

1985, cette station d’épuration a fait l’objet de deux opérations de modernisation/réhabilitation. La 

première en 2005-2006 pour une mise en conformité du traitement du phosphore, l’amélioration 

de la filière boues et de l’autosurveillance réglementaire. La seconde en 2016-2017 portant sur la 

réhabilitation du génie civil des ouvrages la composant. Les ouvrages réhabilités à cette occasion 

sont : le poste de relevage, les ouvrages de prétraitement, les bassins de traitement biologique 

compartimentés (zone anoxique et aérobie/anaérobie), le clarificateur et le canal de comptage. La 

qualité du traitement est dans l’ensemble correct. Au cours des années 2016 à 2018, aucune non-

conformité n’a été enregistrée sur le rejet. Cette station est dimensionnée pour traiter les rejets de 
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17000 équivalent-habitants, soit une charge organique de 929kg DBO5/j et une charge 

hydraulique de 2180m³/j. La filière de traitement est du type boues activées.  

D’après les données sur la période de fonctionnement normale de la station (mars à décembre), la 

charge hydraulique collectée est estimée à environ 930m³/j soit 45% de la capacité hydraulique 

nominale.  

Suite à la réhabilitation de 2005-2006, cette installation peut assurer le traitement complet de 

l’azote et du phosphore. 

Globalement, les concentrations de l’eau traitée et les rendements épuratoires sont bons et 

respectent les niveaux de rejet. Le milieu récepteur des rejets de cette station est le Loing. 

 

Station d’épuration des Prés Blonds de Chalette/Loing 

 

L’unité de traitement de Chalette-sur-Loing, mise en service en mars 2004, reçoit une pollution 

correspondant à environ 40000 équivalent-habitants auxquels il faut ajouter les apports extérieurs 

(traitement des matières de vidanges, produits de curage, graisses…). Globalement le cumul des 

effluents alimentant cette installation, via le réseau et les apports extérieurs livraient par camion, 

représente une charge moyenne de 55 équivalent-habitants. Les données d’autosurveillance 

témoignent d’une épuration satisfaisante et le respect des niveaux de rejet autorisés. Elle a été 

dimensionnée pour traiter les rejets de 85000 équivalent-habitants, soit une charge organique de 

5100kg DBO5/j et une charge hydraulique de 16700 m³/j. La filière de traitement est de type 

boues activées, les rejets épurés ont pour milieu récepteur le Loing.  

Les débits collectés sont estimés à 8250 m³ par jour en moyenne d’après l’autosurveillance 

réalisée par l’exploitant soit environ 55 000 équivalent-habitants (69% de la capacité hydraulique 

nominale). 

La charge de pollution traitée est estimée à 2400 kg DBO5/j hors apports extérieurs. Les niveaux 

de rejet sont respectés hormis une valeur de rendement d’élimination de la DCO qui fleurte 

occasionnellement avec la norme mais entre dans la tolérance fixée par la règlementation en 

vigueur. Aucune non-conformité sur le rejet n’a été enregistrée au cours des années 2016 à 2018. 

 

Station d’épuration communale de Vimory 

 

Cette station a été mise en service en 1993 pour traiter les rejets de 1200 équivalent-habitants, soit 

une capacité organique de 65 kg DBO5/j et une capacité hydraulique de 205m³/j. La filière de 

traitement retenue est celle des boues activées. Le milieu récepteur est le Solin.  

La pollution traitée par la station correspond à environ 50% de sa capacité nominale par temps sec. 

Les rendements épuratoires et les concentrations de l’eau traitée sont globalement satisfaisants et 

ne présentent pas de non-conformité au cours des années 2016 à 2018. 

 

Station d’épuration de Vimory – Les Grandes Veuves 

 

Cette station, mise en service en 2001, a été conçue pour traiter les rejets de 50 équivalent-

habitants, soit une charge organique de 3 kg DBO5/j et une charge hydraulique de 7,5m³/j. La 

filière de traitement retenue repose sur un traitement dans une grosse fosse septique suivie d’un 

filtre à sable assurant l’élimination des matières en suspension. Les eaux épurées sont rejetées 

dans le Solin. 

La pollution traitée par la station correspond à environ 40 % de sa capacité nominale par temps 

sec. Les résultats des analyses indiquent un traitement très satisfaisant de la pollution collectée et 

le respect du niveau de rejet requis.  

 

Station d’épuration du Bourg de Chevillon/Huillard 
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Cette station a été mise en service en 1992 pour traiter les rejets de 450 équivalent-habitant, soit 

une capacité organique de 27 kg DBO5/j et une capacité hydraulique de 75 m3/j. La filière de 

traitement retenue est celle des boues activées. Le milieu récepteur est l’Huillard. 

La pollution traitée par la station correspond à environ 25 % de sa capacité nominale par temps 

sec. Les rendements épuratoires et les concentrations de l’eau traitée sont globalement satisfaisants 

et ne présentent pas de non-conformité au cours des années 2016 à 2018. 

 

Station d’épuration du Migneret à Chevillon/Huillard 

 

Cette station conçue pour traiter les effluents des riverains du lotissement du Migneret dispose 

d’une capacité de 300 équivalent-habitants, soit une capacité organique de 18 kg DB05/j et une 

capacité hydraulique de 50 m3/j. Le traitement est assuré au sein d’un décanteur digesteur. Le rejet 

s’effectue dans un fossé où l’eau s’infiltre. 

Les rendements épuratoires et les concentrations de l’eau traitée sont globalement satisfaisants et 

ne présentent pas de non-conformité au cours des années 2016 à 2018. 

 

Station d’épuration de Saint-Maurice/Fessard 

 

Cette station a été mise en service en 1993 pour traiter les rejets de 450 équivalent-habitants, soit 

une capacité organique de 27 kg DB05/j et une capacité hydraulique de 75 m3/j. La filière de 

traitement retenue est celle des boues activées. Le milieu récepteur est la Bezonde. 

La pollution traitée par la station correspond à environ 20 % de sa capacité nominale par temps 

sec. Les rendements épuratoires et les concentrations de l’eau traitée sont globalement satisfaisants 

et ne représentent pas de non-conformité au cours des années 2016 à 2018. 

Bien que le réseau de collecte à l’amont de cette installation soit de type séparatif, une quantité 

importante d’eau claire parasite rentre dans le réseau lors des évènements pluvieux. Aussi, très 

régulièrement les évènements pluvieux engendrent l’enregistrement d’un volume d’eau en entrée 

de station d’épuration nettement supérieur à sa capacité hydraulique. 

 

Lagune de Solterre 

 

Cette station a été mise en service en 1994 pour traiter les rejets de 400 équivalent-habitants, soit 

une capacité organique de 24 kg DB05/j. Le traitement des eaux usées se fait par lagunage au sein 

de trois bassins successifs. Le milieu récepteur est le Vernisson. 

La pollution traitée par la station correspond à environ 40 % de sa capacité nominale par temps 

sec. Les rendements épuratoires et les concentrations de l’eau traitée sont globalement satisfaisants 

et ne représentent pas de non-conformité au cours des années 2016 à 2018. 

Historiquement, pour le bon fonctionnement de la lagune, les eaux pluviales collectées en domaine 

privé comme en domaine public étaient dirigées vers le réseau de collecte des eaux usées. De fait, 

une quantité importante d’eaux claires, dépourvues de toute pollution, rejoint le réseau lors des 

évènements pluvieux. Aussi, bien que la quantité de pollution organique enregistrée en entrée de 

station d’épuration demeure faible par rapport à la capacité de dimensionnement, la capacité 

hydraulique s’avère régulièrement être insuffisante. La mise en séparatif du réseau d’eaux usées 

de la commune de Solterre est à envisager pour l’avenir. 

 

Les huit stations d’épuration de l’AME disposent d’arrêtés préfectoraux d’autorisation. Ces 

derniers rappellent les capacités de dimensionnement (pollutions et hydrauliques), les niveaux de 

performance du traitement à atteindre et le niveau de qualité du rejet au milieu naturel. 

 
Le traitement des boues 
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Les stations d’épuration des Prés Blonds à Chalette/Loing, de l’Union à Amilly, de 

Chevillon/Huillard Bourg, de Vimory Bourg et de Saint-Maurice/Fessard de type boues activées, 

génèrent des boues devant être évacuées régulièrement des ouvrages de traitement. 

L’ensemble des boues produites sont valorisées par épandage agricole. Des plans d’épandage, 

autorisés par arrêtés préfectoraux, règlementent ces pratiques. La mise en pratique de ces plans 

d’épandage fait l’objet d’un contrôle permanent de la part de la Direction Départementale des 

Territoires. 

Les boues des stations d’épuration de Chalette/Loing et d’Amilly sont déshydratées et hygiénisées 

par chaulage avant épandage. Les boues des trois autres installations sont stockées et épaissies au 

sein d’un silo de stockage, lui-même vidangé une fois par an. Les boues sont alors épandues sous 

forme liquide à la bonne saison. 

Les stations d’épuration des Grandes Veuves à Vimory, du Migneret à Chevillon/Huillard et la 

lagune de Solterre sont des installations qui, de part leur conception, nécessite un soutirage des 

boues très occasionnelle : fréquence de 5 à 10 ans pour les 3 premières et de 8 ans pour la lagune. 

 

La valorisation agricole des boues de stations d’épuration est un moyen qui doit être privilégié au 

regard de l’incinération ou de l’enfouissement. Cette filière est gagnant-gagnant pour l’agriculteur 

comme pour la collectivité : apports en matières fertilisantes gratuits pour l’agriculteur et coûts 

liés à l’élimination des boues limités pour la collectivité par rapport aux autres filières existantes. 

Dans cette optique, le maintien de surfaces agricoles épandables s’avère indispensable, c’est 

pourquoi l’AME a récemment achevé la révision du plan d’épandage des boues de la station 

d’épuration situées à Chalette/Loing (2019). 

 

L’assainissement autonome 
 

Sur le territoire de l’AME, un SPANC a été mis en place. Ce service fait partie des prestations 

confiées à SUEZ Eau France par concession. 

L’étude du schéma directeur initié en 2017, et qui sera soumis à enquête publique en 2020, a 

vocation d’actualiser le zonage défini en 2013. 

 

 

 


