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Note sanitaire 
 

 

� Le réseau d’eau potable :  
 

� Présentation du service 

La compétence « Eau Potable » a été transférée dans les années 70 au Syndicat à Vocation 

unique du Plateaux de DAROIS regroupant les Communes d’Etaules, DAROIS, Pasques et 

Prenois. Le SIVU a passé un contrat d’affermage avec la Lyonnaise des eaux SUEZ jusqu’au 

31/12/2018.  

 

Depuis le 1er janvier 2016 la Commune de Pasques a intégré la Communauté de Communes 

Ouches et Montagne. Le SIVU regroupe actuellement trois communes : DAROIS, Etaules et 

Prenois.  

 

� Présentation de la ressource 

L’alimentation du SIVU se fait exclusivement via le captage des Varennes Blanches situé sur la 

Commune de Val-Suzon (mis en service en 1975 et disposant d’une capacité de production de 

400m3 par jour). 

 

DAROIS est alimenté via le château d’eau d’Etaules puis du château d’eau de DAROIS 

(1040m3). Toutes les constructions présentes sur le territoire sont desservies par un réseau 

d’eau potable.  

 

� SAGE 

En termes de contexte institutionnel, DAROIS appartient au Schéma de Gestion des Eaux 

(SAGE) du bassin versant de l’Ouche validé par la Commission Locale de l’Eau le 13/11/2013, 

puis approuvé par arrêté préfectoral le 13/12/2013. 

 

DAROIS n’accueille pas de cours d’eau superficiel mais en ce qui concerne les masses d’eau 

souterraines, DAROIS est située sur la masse d’eau des Calcaires Jurassiques du seuil et des 

Côtes et arrières côtes de Bourgogne dans le bassin versant Saône en RD » (FRDO119). 

 

D’après le diagnostic du SAGE, cette masse d’eau couvre la plus grande part du bassin versant 

et représente donc la principale ressource pour l’adduction d’eau potable. Elle est 

représentée par les sources de la vallée du Suzon et les ressources de différentes 

communautés de communes de la Vallée de l’Ouche. 

 

Néanmoins, à l’échelle du bassin versant, dans le cadre de la mise en application de ce SAGE, 

le constat a été fait que les masses d’eau prélevées dans le bassin de l’Ouche sont trop 

importantes et pourraient mettre en péril l’environnement1. Le bassin versant de l’Ouche a 

 
1 Source : DDT Côte d’Or (note d’enjeux de l’Etat du 14/10/2015) 
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été classé en zone de répartition des eaux (ZRE), zone présentant une insuffisance chronique 

de la ressource en eau par rapport aux besoins. 

 

Le Syndicat du bassin versant a réalisé une étude qui a permis de connaître avec précision les 

volumes d’eau naturellement disponibles sur le bassin versant de l’Ouche (nappes 

phréatiques, cours d’eau, …) et d’ajuster les volumes qui peuvent en être extraits pour les 

usages de l’eau (consommation humaine, industrie, agriculture, …) afin que les milieux 

naturels de soient pas mis en péril. 

 

Le règlement du SAGE du bassin de l’Ouche fixe ainsi un volume maximum prélevable sur le 

bassin égal à 18.550.000 m3/an, répartis comme suit entre les différents sous-bassins : 

DAROIS appartient au sous-bassin « Suzon » qui peut prélever 44.7% de ce volume pour l’eau 

potable. 

 

En termes de projections démographiques, le SAGE a défini plusieurs scénarios d’évolution 

par rapport au volume d’eau consommé. Le scénario correspondant au volume maximal 

retenu dans le règlement prévoit une croissance démographique moyenne de 0,29%/an, 

rapportée à l’échelle du bassin versant. 

 

Entre 1999 et 2016, DAROIS a connu une croissance démographique moyenne de 1,5%/an. Le 

scénario de croissance démographique retenu par le Conseil Municipal tiendra compte de la 

problématique concernant l’eau potable et de la volonté du syndicat de bassin de modérer 

l’urbanisation future des communes situées au sein de son périmètre afin qu’elle soit 

compatible avec les ressources existantes 

 

� Qualité et quantité 

 

L’eau est de très bonne qualité bactériologique avec un taux de conformité de 100%, et de 

90% pour la conformité physico-chimique de l’eau. A noter un dépassement ponctuel 

physico-chimique sur une molécule de pesticide.  

Le réseau dispose d’un bon rendement (78% en 2018), permis notamment grâce à la 

recherche et à la réparation des fuites réalisées sur le réseau.  

La source permet de produire environ 101 000m3 d’eau potable (dont plus de 17000 m3 sont 

importés).  

 

En 2017, les prélèvements mesurés au compteur du puits de Ste Foy sont de 97 582 m3 

(valeur mesurée du 21/12/2016 au 14/12/2017). Toutefois pour cet exercice les 

prélèvements liés à l’habitat domestique sont plus proches de 90 650 m3/an, sans compter 

une fuite du robinet de purge du réseau au sien du lotissement Champs Fleury estimée à 

environ 8 000m3 (base d’un constat de 45m3/j sur 6 mois d’après SUEZ et le SIVU). 

 

La moyenne des prélèvements mesurés au compteur du forage sur les trois dernières (2018-

2017-2016) années est de 98 164 m3/an. Pour l’année 2018, les volumes prélevés s’élèvent à 

90 965 m3 (mesurés entre le 14/12/2017 et le 18/12/2018). 

 

Lors de l’année 2018, le SIVU du Plateau de Darois a renégocié son contrat de délégation de 

Service, et a défendu vis à vis de son délégataire des objectifs drastiques d’amélioration du 

rendement, en allant jusqu’à lui imposer un rendement de 80% à un horizon proche. Des 
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travaux d’importance seront entrepris pour l’exercice 2019 permettant d’améliorer ce 

rendement. L’engagement demandé à SUEZ d’atteindre un rendement de l’ordre de 80%, 

permettrait de gagner environ entre 5 000 m3 et 8 000m3/an. 

Les volumes prélevables en 2019, à charge égale, s’élèveraient ainsi à hauteur de 85 965 m3 

annuel environ (90 965 m3 – 5 000 m3). 

 

Lors d’une réunion organisée par le S.I.V.U avec les maires des trois communes, les 

perspectives de construction de 120 logements sur 15 ans ont été évoqués, ce qui provoque 

une augmentation potentielle de 8 500 m3/an de la consommation d’eau. Depuis les 

communes d’Etaules, de Darois et de Prenois ont travaillé sur leur PLU, et ont intégré la 

dimension « ressources en eau » dans leurs démarches. 

• Pour Etaules : le P.L.U prévoit 350 habitants de plus d’ici 2025, et envisage 50 résidences à 
construire sur la période. A ce jour, un bon nombre d’entre elles sont déjà réalisées. Enfin, la 
C.L.E a donné son aval sur la mise en place de ce P.L.U. 

• Pour Darois : le taux de développement prévoit 40 logements dont seulement 18 en extension ; 
le reste est prévu en renouvellement. Lors d’une réunion en novembre 2017, le représentant du 
SAGE a donné son aval sur ce contenu. 

• Pour Prenois : la carte communale est en cours de révision, et a déjà fait l’objet d’une 
approbation des services de l’Etat (Commission de Préservation des milieux Naturels, forestiers 
et agricoles) 

 

Ainsi, les besoins de production d’eau potable (projetés à 94 465 m3/an sur l’horizon 15 ans) 

sont toujours inférieurs aux capacités de production de la source, pour mémoire 101 000 m3 

annuel environ. 85 965 m3 + 8 500 m3.  

 

 

 

� Le réseau d’assainissement 

� Présentation du service 

La compétence assainissement appartient à la Commune qui a l’a délégué par contrat 

affermage à la Lyonnaise des EAUX SUEZ. 

 
 

� Desserte de la Commune 

Le réseau d’assainissement est séparatif sur l’ensemble du bourg. De manière globale, les 

réseaux d’assainissement existants permettent le développement ultérieur du village et 

l’accueil de nouveaux habitants, préférentiellement au sein même de la cohérence urbaine 

(partie déjà urbanisée de la Commune). 

 

� Station d’épuration de DAROIS 

La Commune de DAROIS est équipée d’une station d’épuration (lagunage naturel), mise en 

service en 2013, sise sur le territoire de PRENOIS. Cette station est dimensionnée pour 600 

eq-hab avec une utilisation continue 24/7. Cette STEP est conforme en équipement et en 

performance. Elle trait uniquement les eaux usées par un système de lagunage. Les rejets 

d’eau traitée se font dans le fossé de la Combe Sauvageot 
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La population municipale s’élevant à 441 habitants en 2016, cette station d’épuration permet 

de traiter les eaux usées d’une population nouvelle sachant que les habitants ne sont pas en 

permanence sur la Commune. La station d’épuration fonctionne très bien, ne présente pas de 

problèmes de surcharge et, d’après les services compétents (SUEZ ENVIRONNEMENT et 

Commune), elle dispose encore d’une bonne marge de manœuvre. Elle ne nécessite donc pas 

d’extension (bien que la possibilité soit permise) pour la prochaine quinzaine d’années, dans 

l’hypothèse d’un développement démographique modéré. 

 

Le rapport annuel du délégataire de 2016 permet également d’apporter les précisions 

suivantes : 

• La qualité du rejet et des boues de la station d’épuration est de 100% 

• Linéaire de réseau séparatif Eaux Usées hors refoulement : 1938 ml 

• Linéaire de réseau unitaire hors refoulement 2705 m linéaire. 

 

 

 

� Les ordures ménagères :  
 

La collecte des déchets est gérée par la Communauté de Communes qui détient la 

compétence et qui a signé un contrat avec le Syndicat Mixte des Ordures Ménagère d’Is Sur 

Tille pour la collecte des ordures. DAROIS est équipé d’un point d’apport volontaire (PAV) et 

rattaché à la déchetterie intercommunale de Prenois, sise Route du mini-golf.  

 

Il existe sur le territoire communal de Darois une ancienne décharge inventoriée et 

diagnostiquée lors de l'inventaire départemental de 2004-2005. Les coordonnées Lambert 

(Lambert 93) de ce site sont les suivantes : X : 843 680     Y : 6 702 256  

La fiche jointe permet de conserver 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. 
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