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*  Schéma Directeur d’Assainissement 
 

Objectifs : 

 Diagnostic du patrimoine assainissement 

 Etablissement d’un programme pluriannuel de réhabilitation des réseaux de 
la commune 

 Conseils aux habitants, notamment sur la gestion des eaux pluviales 

 

Opérations réalisées sur le secteur Danton dans le cadre du 1er Schéma 
Directeur : 

 2004 : Renforcement de réseaux Allée de la Solidarité  

 2010 : Remplacement de réseaux Allée Especel et Lucie 

 2013 : Mise en conformité de branchements - Avenue de la Convention 

 2015 : Remplacement de réseaux et mise en conformité de branchements 
- Avenue Vauban 

 

Révision du Schéma Directeur d’Assainissement en cours 

• 2014 - 2015 : Etude du fonctionnement des réseaux et inspections 
télévisées 

• Fin 2015 : Etablissement du nouveau programme de travaux et 
d’un zonage pluvial 



*Bassins de rétention 
 

 3 bassins créés sur la ville entre 2003 et 2010 :  

 Bassin République (enterré) : 1 700 m3 

 Bassin Europe (enterré) : 1 000 m3  

 Bassin Voltaire (à ciel ouvert) : 3 300 m3  

 1 bassin départemental (Sevran) 
 

  1 bassin en cours de réalisation : le bassin du Rouailler 

Co-financement avec le Département 

Capacité de stockage de 26 000 m3 

 

3 OBJECTIFS : 

Supprimer les rejets dans le canal de l’Ourcq 

Réduire les risques d’inondation du secteur Danton 

Intercepter un volume maximal d’effluents par temps de pluie pour les 

rediriger vers la station d’épuration 

 



 

PLANNING : 

 

 Bassin réalisé fin 2014 

 Problèmes rencontrés 

 Géotechnique suite aux sondages effectués fin 2013  

 Contraintes RFF pour traversée voir ferrée au carrefour Colonel 

Fabien 

 Actuellement en procédure marché pour travaux  

 collecteurs  en 2016 (contrainte planning : pas d’intervention 

possible sous voie tram de mai à octobre) 

 prises d’eau en 2017 

 

Mise en service du bassin prévue fin 2017/début 2018 
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*Campagne annuelle de nettoyage des réseaux et 

des avaloirs 

 

 Le patrimoine assainissement de la ville 

1,2 km de réseau séparatif d’eaux usées 

 80,6 km de réseau unitaire 

 1 490 avaloirs et grilles 

 

 Campagne de 2015 

Curage de l’ensemble des avaloirs et grilles de la ville 

Curage de 10 km de réseaux d’assainissement 

 Dont 4 km sur le secteur Danton 

  

Durée de la campagne : 2 mois 

Coût global de la campagne : Environ 100 000 € HT 



*Préconisations et conseils concernant les réseaux internes à 

l’habitation 
 

Préconisations du règlement d’assainissement 

 Vérifier que les canalisations et joints situés sont étanches  

 Vérifier que les installations internes résistent bien à la pression et si 

besoin installer un clapet anti-retour 

 Mettre en conformité ses branchements d’assainissement en partie privée  

 = Eaux usées et eaux pluviales séparées jusqu’en limite de propriété 

 

Gestion des eaux pluviales et Loi sur l’eau de 2006 

 Privilégier les systèmes alternatifs de gestion des eaux pluviales, plutôt 

que le rejet systématique au réseau  

 = gérer sur sa parcelle tout ou une partie des eaux de pluie 

 Mesures concrètes : 

Déconnexion des gouttières 

Mise en place d’un récupérateur d’eau de pluie / d’un bassin de stockage 

 Infiltration des eaux de pluie sur la parcelle 

 Etc. … 


