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Note sanitaire 
 

 

� Le réseau d’eau potable :  
 

� Présentation du service 

Le service de l'eau potable, dont la Communauté de Communes de Gevrey Chambertin et 

Nuits Saint Georges détient la compétence, comprend la production, le traitement et la 

distribution d'eau potable.  

 

Il est délégué par contrat d'affermage à Veolia-Eau-Générale des Eaux, datant du 11 février 

2006 et arrivant à échéance le 31 décembre 2020. 

 

� Présentation de la ressource 

La Commune est alimentée par prélèvement d’eau souterraine par les puits de captage « 

Saulon-Nappe superficielle » et « Saulon-Nappe profonde », situés sur le territoire de Perrigny 

Les Dijon et tous deux déclarés d’utilité publique respectivement en dates des 11/07/1977 et 

03/01/1992.  

 

Cette eau est traitée sur l’unité de production de SAULON-LA-CHAPELLE. A noter qu’aucun 

périmètre de protection de puit de captage n’est institué sur la Commune. 

 

� Zone de répartition des eaux 

La commune est située sur la nappe de Dijon-Sud, laquelle a fait l’objet d’un classement en 

Zone de Répartition des Eaux par arrêté préfectoral du 20 décembre 2005, en raison des forts 

enjeux en matière d’alimentation en eau potable de l’agglomération dijonnaise. De même, la 

Commune appartient également à la zone de répartition des eaux du bassin de la Vouge 

arrêté le 25/10/2010. 

� Quelques données sur le réseau intercommunal (CCSD) 

En 2014, le réseau intercommunal de distribution d’eau potable (données de l’ancienne 

Communauté de Communes du Sud Dijonnais) était constitué de 57,5km de canalisations, sur 

lesquelles plus aucun branchement en plomb n’est connu depuis 2014.  

 

Le volume produit en 2014 s’élève à 486 730m³ pour 303 748m³ vendus d’eau mis en 

distribution (un peu plus qu’en 2013 – 248 050 m3, mais globalement moins important depuis 

2010 – de 400 000 à 320 000 m³ de volumes mis en distribution). La délibération du Conseil 

Communautaire de la CCSD, en date du 20 octobre 2016 précise que la capacité de 

prélèvement en eau potable permet d’assurer la desserte des futurs habitants de la 

Commune. En effet, sur les 600 000 m³ autorisés selon les accords avec la Commission Local 

de l’Eau, seuls 450 000 m³ sont prélevés.  
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Le rendement du réseau s’élève à 84,5% (ce qui est un bon niveau en milieu rural) et la 

plupart des objectifs sont tenus en termes de performance du réseau et de qualité de l’eau. 

La capacité de stockage (bâche de Perrigny de 1200 m³ et le réservoir de Domois de 450 m³) 

permet de couvrir près de deux jours de besoin moyen (832 m3). 

 

 

� Le réseau d’assainissement 

� Présentation du service 

Le réseau d’assainissement d’une longueur de 21 km, est séparatif sur l’ensemble du 

périmètre de l’ancienne Communauté de Communes du Sud Dijonnais. Il est géré par VEOLIA, 

sous l’égide de la Communauté de Communes de Gevrey Chambertin et Nuits Saint Georges 

qui détient désormais la compétence (qui comprend la collecte des eaux usées, la 

dépollution, l’assainissement autonome et la gestion clientèle).  

 

En 2014, le réseau dessert 5.336 habitants sur le territoire de la CCSD. Le contrat de 

délégation de service public prend fin en décembre 2015 pour Barges, Saulon-la-Rue et 

SAULON-LA-CHAPELLE. Au 31/12/2015, ces trois Communes seront rattachées au contrat 

d’affermage concernant les autres Communes de la Communauté de Communes du Sud 

Dijonnais. 
 

� Desserte de la Commune 

L’ensemble de la partie urbanisée de la Commune est desservi par le réseau d’assainissement 

des eaux usées, dont une partie est séparative et recueille les eaux pluviales. Des colonnes de 

refoulement sont présentes aux niveaux de la RD 108, le long du ruisseau de Milleraie au sud 

du bourg, le long de l’avenue de la gare, dans la rue de Layer, la rue Noiron, et au lieu-dit « les 

Bribandes ». 

� Station d’épuration de SAULON-LA-CHAPELLE 

Le service d’épuration se compose1 d’une station d’épuration à boues activées à SAULON-LA-

CHAPELLE, construite en 1989, en fonctionnement depuis 1989, pour une capacité de 

2.400 équivalents habitant à la construction, capacité estimée à 2.250 éq/h avec les normes 

actuelles, qui traite les eaux usées des 2.228 habitants2 des Communes de Barges, SAULON-

LA-CHAPELLE et Saulon-la-Rue. L’intégralité des boues est dirigée vers une valorisation 

agricole. 

 

La station ne connait pas de souci de fonctionnement et les boues produites sont de bonne 

qualité, la station n’apporte aucun incident négatif sur l’environnement et les rapports 

annuels du traitement des boues en attestent (Source courrier de la CCSD en date du 

22/06/2016 adressée à la Commune de SAULON-LA-CHAPELLE). 

 

Actuellement, d’après le RPQS de mai 2015 (portant sur l’année 2014), un projet de 

réalisation d’épandages au printemps est à l’étude et permettrait d’améliorer la performance 

de la station d’épuration qui arrive aujourd’hui à la limite de ses capacités. Un dossier de 

                                                 
1 Source : site de la Communauté de Communes du Sud Dijonnais 
2 Source dossier « mesure de bilan de pollution » 
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mesure de bilan de pollution sur 24 heures a été édité en octobre 2016, il conclut à une 

excellence des rendements épuratoires et une conformité des rejets compte-tenu de 

l’objectif fixé par arrêté.  

 

En outre, l’évolution de la station d’épuration est à l’étude (étude lancée par délibération du 

conseil communautaire du Sud Dijonnais du 20 octobre 2016 pour un agrandissement ou une 

reconversion), afin de déterminer s’il faut augmenter la capacité de traitement de la station 

existante ou prévoir d’en créer une nouvelle. La mise en application de ces études est prévue 

pour l’horizon 2020. 
 

 

� Les ordures ménagères :  
 

La collecte des déchets était anciennement gérée par la Communauté de Communes du Sud 

Dijonnais, puis par la Communauté de Communes de Gevrey Chambertin et Nuits Saint 

Georges qui détient la compétence après fusion des Communautés de Communes.  

 

Une déchetterie intercommunale, ouverte le 4 novembre 2000, est implantée à SAULON-LA-

CHAPELLE à l’Ouest du bourg le long de la Rue du Moulin (RD108k). Elle est accessible à 

l’ensemble des habitants de la nouvelle Communauté de Communes.  

 

A noter qu’il existe sur le territoire communale une ancienne décharge classée en risque de 

catégorie B dont la fiche est jointe en annexe du PLU. Il est important de conserver dans les 

documents d'urbanisme le passif de ce site, pour les futurs usages qui pourraient être 

envisagés car au-delà des risques pour l'environnement, les anciennes décharges peuvent 

engendrer des problèmes d'instabilité du sol incompatibles avec certains projets 

d'aménagement.  

 



Inventaire et diagnostic départemental des décharges communales de la Côte d'Or

Conseil général de la Côte d'Or - ADEME Bourgogne

FICHE DE SYNTHESE GENERALE

Date d'édition : 04/2005

N° Site

21585-1

Commune

SAULON-LA-CHAPELLE

Catégorie globale de risque

B

Lieu-dit :

Surface estimée 3500

Volume estimé 14000

Extrait cartographique - 1 / 25 000

X 807520 Y 2250238

Photo

3. Problématique du site

Décharge de volume important, implantée sur un site à plat, dans une zone +/- humide.
Le site repose sur des alluvions argilo-limoneuses. Ces alluvions contiennent probablement une nappe peu profonde, peu 
développée (ressource faible). La rivière "la Sans-fond" s'écoule à proximité directe du site. Un sentier qui passe en pied de 
talus sépare le dépôt de la rivière. La présence de "jus de décharge" a été constatée en pied de talus. Il s'agit d'eaux 
stagnantes qui peuvent s'infiltrer vers la nappe. Il n'y a pas de captages d'eau potable dans les environs. 
Le site se trouve à proximité des habitations. Il est couvert de terre et de gravats. Impact visuel modéré.

Historique - Nature des déchets

Décharge communale ayant reçu les ordures ménagères de la commune  jusqu'au début des annése 80. Puis, le site a reçu 
divers déchets (inertes, végétaux, ferrailles, plastiques...). La surface a été nivelée et recouverte de terre argileuse 
récemment. Le site est clôturé, et les dépôts sont désormais limités aux déchets inertes.

Type DB

Activité O

Coordonnées Lambert :

2. Synthèse des impacts
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CSD AZUR - 75, rue de Gerland 69007 LYON
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