Création de l’assainissement collectif
de la Commune de Davron
Argumentaire et solution retenue
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Contexte et situation du village

La Commune de DAVRON (331 habitants) est située dans le département des Yvelines. Cette
commune rurale présente un centre de bourg constitué de maisons de ville avec pour certaines
peu voire pas de terrain et des maisons sur son pourtour avec des terrains d’environ 1000 M².
Autour du village, le territoire de la commune est constitué de terres agricoles avec également
des zones boisées.
Le village se présente en forme d’entonnoir : la partie basse est au niveau du lavoir et au centre
du village, les parties hautes sont au niveau des terres agricoles autour du village.
Les eaux du lavoir, partie basse, se jettent dans un petit Ru qui alimente les Douves du château
de Wideville pour terminer en final dans le Ru de Gally.
En 2008, le Conseil municipal a lancé un schéma directeur d’assainissement pour sortir de la
situation inacceptable du village en la matière. En effet, les effluentes eaux grises des
habitations du centre du village sont rejetées directement dans les caniveaux des rues de la
commune pour finir dans la partie basse, au niveau du lavoir et dans les Rues.
.
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 Assainissement du village, chronologie des
solutions étudiées
1.

Solution : tout le village en Assainissement Non Collectif (ANC).

En 2010, la commune a arrêté son zonage d’assainissement à l’issue d’une enquête publique
conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (Article L.2224-10).
Le choix du mode d’assainissement s’est porté sur l’assainissement non collectif pour
l’ensemble du territoire communal, cette décision s’étant préalablement appuyée sur les
résultats d’une étude du Schéma Directeur d’Assainissement présentée en novembre 2009.
Les études du projet détaillé (cabinet d’études Concept Environnement) ont mis en évidence de
très grandes difficultés et des impossibilités de mise en œuvre de l’assainissement individuel
en particulier dues à l’exiguïté des parcelles ou l’absence d’accès. Les coûts des travaux de
réhabilitation correspondants se sont avérés très supérieurs à ceux évalués lors des études
générales du Schéma Directeur, les difficultés parcellaires n’ayant pas été prises en compte à
leur niveau réel à cette étape. Sur certaines parcelles, aucune solution réglementaire n’a
d’ailleurs pu être envisagée. 30% des habitations du centre du bourg présentaient des
impossibilités d’implantation d’une solution ANC.

La solution ANC totale a donc été abandonnée.
2.
Solution : assainissement collectif pour tout le village et raccordement à une station
d’un village proche.
En 2011, quand le cabinet Concept Environnement a repris l’étude, il a confirmé l’état dégradé
de l’assainissement du village et l’urgence d’une réhabilitation pour 80% des habitations du
village.
Deux villages proches possèdent une station d’épuration.
1.

Crespières (2,2 Km de Davron)

Au regard de la croissance du village de Crespières, le Maire a indiqué que la station ne
pouvait pas accueillir Davron (pas assez de réserve).
2.

Feucherolles « Thifeucha » (3 Km de Davron en ligne droite)

La solution présentait de nombreuses complexités :
Sur le plan technique, nécessité de refouler les effluents sur plus d’1 km à partir du bas du
village, puis en gravité.
Compte tenu de la distance, des problématiques de maintenance des tuyauteries,
d’étanchéité (remarques appuyées par les experts de l’Agence de l’Eau Seine Normandie qui
étaient contre cette solution trop complexe techniquement).Sur le plan administratif, nécessité
de passer dans un terrain privé pour rester en ligne droite pour se raccorder.
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Sur le plan économique, la commune n’avait pas les capacités de supporter l’investissement
(environ 2,5 M€) et ceci malgré un financement de l’Agence de l’Eau et du Conseil
départemental.
Cette solution amenait le prix de l’eau au M3 sur 20 ans à 8 € (estimation).
Les élections municipales 2014 ont stoppé les décisions.

La solution tout collectif du village, après études complémentaires,
a été abandonnée pour des raisons techniques et de coût.
3.
Solution mixte : assainissement collectif centre du village, ANC pour les autres
Habitations avec terrain
En 2014, le Conseil municipal actuel a repris les études avec le cabinet Concept Environnement
pour revoir l’ensemble du projet.
La conclusion de l’étude a conduit à retenir le zonage suivant :
Assainissement collectif pour le centre du village compte tenu des impossibilités de
l’ANC et de la densité au mètre linéaire assurant un amortissement du coût des collecteurs.
ANC pour les habitations du pourtour du village avec terrain d’environ1000 M².

Le projet a été engagé après l’enquête publique et les démarches administratives.
Ainsi 36 installations d’assainissement non collectif non conformes ont été réhabilitées en 2017
conformément à ce zonage

Concernant l’assainissement collectif, les études ont continué en demandant en premier lieu, à
nouveau, au Maire de Crespières, si Davron pouvait se connecter à sa station avec 250 EH.
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Refus de ce dernier justifié par la nécessité de garder de la réserve compte tenu de
l’évolution de son PLU.
Par ailleurs, le coût financier n’était pas acceptable car plus élevé qu’une solution dans le
village
Chiffrage estimatif de la solution Crespières
Le réseau de connexion à la station de Crespières a été chiffré par notre bureau d’études
AMODIAG à 265 000 €.
L’agrandissement d’une station de Crespières couterait pour la part Davron environ 500 000 €.
Crespières n’a pas nécessité d’agrandir avant plusieurs années.
Soit un total : 765 000 €
Sachant que ce total n’inclut pas le coût de la création de collecte à réaliser dans le centre bourg
de Davron (1M€)
Pour information
La station de Crespières est adaptée pour 2000 équivalent habitant. Elle est occupée à 80%.
Pour accueillir Davron, il faudrait l’upgrader d’environ 500 à 700 équivalents habitants.
L’ensemble des machines et des bassins ont été dimensionnés pour 2000 habitants.
Pour accueillir Davron, il faudrait donc changer l’ensemble de la machinerie, redimensionner
les bassins. La station n’est pas modulable.
Cette solution, bien que strictement refusée, par le maire de Crespières, aurait un coût pour la
commune nettement supérieur à la solution retenue sur le territoire de la commune.

Cette solution a donc été écartée et les études ont donc porté sur la l’implantation d’une
station d’assainissement collectif sur la commune.
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 Assainissement collectif du centre bourg de la
commune soit 250 EH (PLU projeté)
1.

Choix du type de station

Les critères retenus, compte tenu des contraintes du village, sont notamment :
La station doit s’intégrer dans le paysage de la commune (station enterrée) et être de
maintenance simple et peu coûteuse,
La station ne doit pas prendre trop d’emprise foncière la commune n’ayant pas de
réserve foncière,
La station doit être modulaire et pilotable facilement,
La station ne doit pas être bruyante et robuste aux variations des effluents,
Les effluents rejetés doivent être pilotés notamment pour garantir l’absence d’azote et
de phosphate,
Le coût doit être compétitif.
A partir de ces éléments, le meilleur compromis après mise en concurrence des différentes
techniques a conduit à proposer la station ATB (schéma ci-dessous) dont le coût implanté est
de 265 000€
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Pour conforter cette orientation, nous avons été en Auvergne dans la commune de Bassignac
qui a implanté, en 2013, ce type de station complètement enterrée de dimension comparable
(300 EH).
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2.

Implantation de la station

Selon la configuration du village 5 implantations ont été examinées

Pente des rues
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a) Implantation 1 : niveau cimetière : (projet total : 1,4 M€)
Implantation après le cimetière, station enterrée, exutoire par infiltration :
Points Positifs
Peu d’emprise sur terrain agricole
(1000M² avec l’épandage) si bord
du chemin,

Plus de 100m de la dernière
habitation

Points négatifs
Emprise sur terrain
agricole (1000M²)) si
bord du chemin, mais
dérogation (- 50M
zone boisée).
Emprise 5000 M2 de
terrain agricole si pas
de dérogation
Dans la lisière de
50 mètres de l’espace
boisé

Naturellement dans le sens si dans
20 ans le raccordement à station de
Crespières est envisagé.
Pas de nuisance pour le château et
les davronais.
Accessibilité simple car station
implantée le long d’un chemin rural
par de gêne occasionnée lors des
interventions de maintenance.
9

Observations
La solution envisage
de préférence une
implantation en
bordure du chemin

-

La
station
est
enterrée et s’inscrit
dans la continuité du
cimetière, le long du
chemin situé entre le
bois et l’espace
agricole, ce qui ne
provoque ni de
rupture paysagère,
ni de rupture du
fonctionnement
écologique de la
lisière. Cela permet
également
une
emprise plus faible
du
projet.
Des
aménagements
paysagers
(plantations)
pourront
être
réalisés aux abords
de la station enterrée
pour limiter les
impacts
de
l’implantation de la
station
dans
la
lisière.
-

-

-

-

-

2 pompes de relevages avec
transport simple

-

Coût global = budget prévisionnel
-

-

1 Pompe puissante,
1 pompe moins
sollicitée
-

Cette solution permet de limiter considérablement l’emprise sur les terres agricoles (si
dérogation, disposition retenue d’autant que la station est enterrée). Cette solution apporte une
réponse favorable au regard des autres solutions ci-après et est une des moins couteuses.
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b) Implantation 2 : côté rue de Bullion vers la D 307 : (projet total : 1,6 M€)
Implantation le long de la route, station enterrée, exutoire par infiltration :

Points Positifs
Peu d’emprise sur terrain agricole
(1000M²),
-

Points négatifs
Observations
Emprise sur terrain agricole
(1000M²)
Plus de possibilité de
Difficulté ultérieure si on
raccordement ultérieure à la
décide de raccorder tout le
station de Crespières. Situation
village dans le futur.
définitive
Pas de nuisance pour le Château
Entrée du village,
Plus de 100m de la dernière
habitation
Accessibilité acceptable, mais
blocage de l’une des 2 routes
d’entrée dans le village pendant
les interventions
2 pompes de relevage avec 2 2 Pompes plus puissantes.
circuits séparés plus long
Maintenance plus couteuse
Coût global >> budget
prévisionnel

Cette solution est plus couteuse que la solution 1 avec de nombreux points négatifs. Elle est
définitive, blocage pour des évolutions futures éventuelles.
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c) Implantation 3 : niveau lavoir, terrain de tennis : (projet total : 1, 3 M€)
Implantation idéale selon la configuration du village, station enterrée, exutoire dans le petit ru
Points Positifs
Pas d’emprise sur terrain agricole

1 pompe de relevage

Pas de nuisance pour le Château
-

Coût global < budget prévisionnel

Points négatifs
Terrain à acquérir, situé en
zone constructible donc très
couteux
Terrain situé en zone très
humide pas idéal pour la
station
Moins de 100m de la
dernière habitation, très
proche d’habitation conduira
à des réactions violentes de
la population
Moins de 50 m de la lisière
forestière, mais nuisance
potentielle pour le centre du
village
Plus de possibilité de
raccordement ultérieure à la
station de Crespières.
Augmentation de la station
très limitée
Accessibilité compliquée
Destruction du terrain de
tennis (suppression d’un des
seuls équipements publics)
-

Observations
-

-

Recours administratifs
probable. Blocage du
projet qui ne pourra
plus obtenir le
financement
-

-

Réactions des habitants
probables
-

Cette solution bien qu’étant la moins couteuse pour la création d’un assainissement collectif
(pas d’emprise sur la terre agricole), s’avère inadaptée compte tenu du coût d’acquisition du
terrain d’implantation de la station zone constructible, de la destruction du terrain de tennis, des
nuisances potentielles pour les habitants. Par ailleurs, cet emplacement n’est pas accepté par
les citoyens, recours certains. Les recours bloqueront le projet qui ne pourra plus avoir les
subventions et sera donc abandonné. Enfin, ce site fige la situation définitivement vers un
potentiel raccordement à Crespières dans une 20 ème d’année.
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d) Implantation 4 : côté rue de Wideville vers la D 307 : (projet total : 1,6 M€)
Implantation le long de la route, station enterrée, exutoire par infiltration :

Points Positifs
Points négatifs
Peu d’emprise sur terrain agricole Emprise sur terrain agricole
(1000M²),
(1000M²),
Plus de possibilité de
raccordement ultérieure à la
station
de
Crespières.
Situation définitive
Pas de nuisance pour le
Château, mais entrée du
village,
Plus de 100m de la dernière Plus
visible
dans
habitation
l’environnement
donc
potentiellement plus soumise
à des problèmes vandalisme
notamment
armoire
de
contrôle
Moins de 50 M lisière
forestière, possibilité d’aller
plus loin dans les terres mais
plus d’emprise sur terrain
agricole
Accessibilité
acceptable,
mais blocage de l’une des 2
routes d’entrée dans le
village
pendant
les
interventions
2 pompes de relevage avec 2
circuits séparés plus long,
plus complexe

Observations
Difficulté ultérieure si
on décide de raccorder
tout le village dans le
futur.
-

-

-

-

2
Pompes
puissantes.
Maintenance
couteuse
budget -

-

plus
plus

Coût global >>
prévisionnel
Cette solution n’est pas intéressante car son implantation n’est pas la plus naturel compte tenu
de la typologie du village. Par ailleurs pour une meilleure rentabilité il aurait été souhaitable de
connecter toutes les maisons en zone ANC situées sur le trajet du circuit ce qui aurait augmenté
les coûts. Solution qui dénature l’entrée principale du village, réaction possible des habitants.
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e) Implantation 5 : terrain de foot en face de l’église (projet total 1,6 M€)
Suppression du terrain de Foot et implantation de la station
Points Positifs
Emprise plus limitée sur terres
agricoles (400 M²)
Lisière forestière à + 50 M

Accessibilité moyenne

Pas de nuisance pour le château
et nuisances limitées pour les
habitants

Points négatifs
Emprise sur terres
agricoles (400 M²)
Techniquement plus
compliqué pour
acheminer les réseaux
et implanter la station
car roche très peu
profonde
Augmentation de la
station limitée

Moins de 100m des
habitations
Destruction d’un
équipement public
(terrain de foot)
impensable pour les
jeunes du village
Potentiellement 3
pompes de relevage
Pompes plus puissantes
pour remonter le
dénivelé
Coût global >> budget
prévisionnel
Proximité directe de
l’église inscrit au titre
des Monuments
Historiques

-

-

-

Observations
-

Complication pour
le raccordement
ultérieur à la station
de Crespières
Réaction probable
avec recours
administratif
Réaction probable
avec recours
administratif !

Maintenance plus
coûteuse
-

Cette solution n’a pas été retenue car elle nécessite de détruire le terrain de foot sans
toutefois éviter l’emprise sur la terre agricole tout en étant plus compliquée
techniquement à réaliser et donc plus coûteuse.
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Synthèse et conclusion

L’implantation 1 nous paraît le meilleur compromis en termes de coût, d’implantation des
pompes et de nuisance phonique. Si la commune n’obtient pas de dérogation quant à la
protection de la lisière boisée, l’emprise nécessaire sur la terre agricole sera beaucoup plus
conséquente (5000M² au lieu de 1000M²). Par ailleurs, cette implantation est compatible avec
les évolutions futures éventuelles de l’assainissement collectif de Davron.
Nous proposons donc de retenir la solution en bordure du chemin car elle est le meilleur
compromis tant financièrement que techniquement (implantation des pompes plus simple, un
réseau en ligne droite est plus facile à déployer).
L’implantation nécessite, certes, une emprise sur les terres agricoles, cela reste limité (1000M²).
Elle nécessite néanmoins une dérogation car située à moins de 50 M d’une lisière boisée. Il est
à noter qu’un chemin rompt déjà la continuité entre le bois et l’espace agricole. Par ailleurs,
dans le cadre de l’aménagement de la station, des plantations et aménagements paysagers
pourront être réalisés, permettant de ne pas générer de rupture de fonctionnement écologique
de la lisière.
La station s’intègre naturellement dans l’environnement, le chemin d’accès à la station est déjà
existant. En effet, l’implantation retenue s’inscrit dans la continuité du cimetière, ce qui limite
l’impact paysager de la station.
Il est à noter que la station retenue est totalement enterrée donc non visible ; seules l’armoire
technique, les trappes d’accès et également le dégrilleur seront visibles. L’impact visuel et
paysager est donc limité.
Enfin, cette solution permet de contenir considérablement les coûts financiers ce qui permet
d’obtenir un prix de l’eau acceptable pour les habitants concernés (prix de l’eau estimé
5,5€/M3).

Davron, projet
d’assainissement

Pompes
Réseau
x
Regard
s

Cimetière

Station
d’épuration

230 EH
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