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COMMUNE DE BELLOT 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

ANNEXE SANITAIRE "ASSAINISSEMENT" 
 
I - DONNÉES GÉNÉRALES 
 
 A - Situation administrative : 
  
 Maître d'ouvrage :  la Commune. 
 Mode d'exploitation :  en régie. 
 
 B - Population : 
 
 population actuelle :     441 habitants (Populations légales 2011 - Population totale) 
 population future :     500 habitants  en 2030 
 Besoins en jour de pointe :    200 m3/jour 
 
 C – Emissaire et traitement des effluents : (source : étude Test Ingénierie, janvier 2013). 
 
 Le Petit Morin est le principal exutoire naturel des eaux pour la majeure partie du territoire. Il recueille 
les eaux de ruissellement des plateaux et des coteaux qui transitent par des petits fossés ou des rus. Le ru 
principal est le ru de Bellot lui-même alimenté par le ru des Mases et le ru de Ville. Notons également le ru 
du Mixton, affluent du Petit Morin. 
 
 Le SAGE, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, du Grand et du Petit Morin est 
actuellement mis à l’enquête publique. 
 
 Débits : La station de mesure recensée par la Banque HYDRO (DIREN) pour le Petit Morin à 
proximité de l’aire d’étude est la station de JOUARRE (H5412020) : 
 
 Les débits de référence du Petit Morin à la station de Jouarre sont les suivants : 
 
- Débit moyen =  3,15 m3/s 
- Débit d’étiage biennale =  1,34 m3/s 
- Débit d’étiage décennale =  0,65 m3/s 
- Débit de crue biennale =  15 m3/s 
- Débit de crue décennale =  24 m3/s. 
 
 Il n’existe pas de station hydrométrique permanente sur le ru de Bellot, le ru du Mixton et leurs 
affluents. 
 
 Qualité : L’objectif de qualité à atteindre pour le Petit Morin est le Bon État global et chimique pour 
2027 et le bon état écologique 2015. 
 
 L’objectif de qualité à atteindre pour le ru de Bellot est le Bon État global et chimique pour 2021 et le 
bon état écologique 2015. 
 
 Les résultats des mesures de qualité physico-chimique sur le Petit Morin sont issus du suivi réalisé 
par le Conseil Général 77 et l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
 
II - ÉTAT ACTUEL DE L'ASSAINISSEMENT 
 
 A - Ouvrage de traitement collectif  
 
 Les caractéristiques générales de l’installation sont les suivantes (voir fiche du SAGE ci-après) : 
 
- Capacité nominale : 600 EH  
- Capacité hydraulique : 120 m3/j  
- Charge volumique à la capacité nominale : 0.22 kg DBO5/m3.j  
- Année de construction : 1975  
- Exploitant : S.I.A.N.E   
 
 L’analyse des consommations d’eau a montré que le débit théorique sur la commune de Bellot était 
de 35 m3/jour et que le nombre d’abonnés assujettis était de 185 soit, en prenant une moyenne de 2.5 EH 
par habitation, 462 EH. Encore aujourd’hui, 30 ans après sa construction, la station reste donc en théorie 
largement surdimensionnée.   
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• Mesures de pollution : 
 
 Les données proviennent du bilan 48 h réalisées par le SATESE 77 en février 2004. Ce bilan montre 
que les coefficients de charge sont de 42 % pour la DBO, 40 % pour la somme des paramètres MES, MO, 
MA et MP. Les résultats épuratoires sont satisfaisants par temps sec, mais les dimensions du clarificateur ne 
permettent pas de traiter les effluents par temps de pluie. 
 
 B - Réseau : 
 
 Le réseau d’assainissement est séparatif et possède les caractéristiques suivantes : 
 

Longueur réseau eaux usées (ml)  
3000 

Longueur réseau pluvial (ml) 1200 sur le bourg 
1600 (Doucy, les Crochots) 

Nombre de déversoirs d’orage - 
Nombre de postes de refoulement (UN) - 

 
• Analyse des débits par temps sec : 
 
 Les mesures de débit par temps sec ont mis en évidence une collecte relativement faible d’Eaux 
Claires Parasites Permanentes (ECPP). Les volumes d’ECPP représentent en effet 20 m3/jour soit 30 % du 
débit total collecté. Ces résultats sont en contradiction avec le bilan réalisé en février 2004 par le SATESE 
77 qui avait noté un volume collecté d’ECPP de 50 m3/jour. Cette différence peut s’expliquer par la probable 
différence de hauteur de nappe entre février 2004 et avril 2007 (période de l’inspection nocturne des 
réseaux) et juin 2007 (période de la campagne de mesures). 
 
 L’inspection nocturne des réseaux n’a pas permis de localiser de façon précise l’origine de ces 
apports qui peuvent être diffus tout au long du réseau et qui sont difficiles à localiser du fait de leur faible 
volume. 
 
• Analyse des débits par temps de pluie : 
 
 Les réseaux d’assainissement étant de type séparatif (c’est à dire qu’il existe un réseau pour la 
collecte des eaux usées et un autre réseau pour la collecte des eaux pluviales), les réseaux d’eaux usées ne 
devraient pas présenter d’augmentation de débit par temps de pluie. 
 
 En fait, c’est le contraire qui est observé ; les mesures de débit en continu montrent, en effet, une 
réaction des réseaux eaux usées à une pluie. 
 
 La surface active raccordée à la station d’épuration a été estimée à 5 930 m2. Pour une pluie 
mensuelle de 6,4 mm en 2 h le volume supplémentaire collecté par le réseau est de 34 m3. 
 
 C - Assainissement non collectif : 
 
 L’assainissement non collectif concerne actuellement tous les hameaux et écarts ainsi que quelques 
habitations dans le bourg. 
 

Reconnaissance de 
l’habitat 

Recensement des différentes contraintes vis-à-vis de l’assainissement 
collectif et de l’assainissement non collectif pour l’ensemble des logements 

 

Bilan par questionnaires 

 
Un questionnaire d’enquête a été envoyé à chaque habitation en 
assainissement non collectif. 
A partir des réponses collectées, on peut estimer que seules 27 % des filières 
semblent conformes vis-à-vis de la réglementation de 1996. 
C’est majoritairement l’étape de traitement qui manque, la majorité des 
habitations possédant une fosse septique ou une fosse toutes eaux. 
 

Etude de sols 

 
54 sondages à la tarière et 17 tests de perméabilité ont été réalisés sur 
l’ensemble du secteur d’étude. 
Ils ont été complétés par l’analyse de 24 études de sol parcellaires réalisées 
dans le cadre de mise en place de système d’assainissement autonome 
Les sols présentent en général une moyenne à mauvaise aptitude à 
l’épuration et à la dispersion des Eaux Usées. 
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III - DISPOSITIONS ENVISAGÉES (source : étude Test Ingénierie, mai 2015). 
 
• L’étude du schéma directeur d’assainissement a permis d’établir le programme pluriannuel 
d’assainissement suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Etude des secteurs non desservis : 
 
 Suite à la présentation des différents scenarii, les Elus de la commune avaient donc retenu (en 2011) 
le principe d’un Assainissement Non Collectif pour les hameaux mais sans fixer d’échéance de travaux au 
vu des contraintes budgétaires. 
 
 En 2012, la Communauté de Communes de la Brie des Morins, qui assure la compétence 
Assainissement Non Collectif pour la commune de Bellot, a décidé de lancer un vaste programme de mise 
en conformité des assainissements non collectif sur le territoire. C’est dans ce contexte et en parallèle de la 
mise à jour de son PLU que la commune a souhaité une mise à jour de l’étude de schéma directeur 
d’assainissement pour les secteurs non desservis. 
 
 Cette étude est présentée en annexe à la présente notice 

 
 
* 
 
 

*              * 



Bellot 
 

 
Département : Seine et Marne (77) 
Arrondissement : Meaux 
Canton : Rebais 

Population en 2008 : 706 habitants 
Bassin Versant : Grand Morin et Petit Morin 

 
 
ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

Intercommunalité à maîtrise d’ouvrage « eau potable » : Syndicat Mixte de Distribution d'Eau Potable 
de la Vallée du Petit Morin 
Nombre de captages sur la commune : 0 
Captage d’alimentation : Captage de Verdelot 
Nappe exploitée : Nappe de Champigny - Calcaires du Lutétien 
 
Qualité de l’eau distribuée : 
Traitement avant distribution (autre que désinfection) : non 
Concentration moyenne en nitrate en 2006 : 18,7 mg/l 
Concentration moyenne en pesticides en 2006 : 0,18 µg/l 
Non-conformité : Pesticides 
Restriction d’usage : _ 
Dérogation préfectorale : Non 
 

 
 

Réseau d’alimentation :  
Nombre de réservoirs sur la commune : 2 
Capacité des réservoirs : 90+90  m3 
Rendement du réseau en 2006 : 72,4 % 
Indice Linéaire de perte en 2006 : 2,9 m3/km/jour  
Interconnexion : non 
Gestionnaire du Réseau : Syndicat du Nord Est Seine et Marne (SNE) 
 
Prix d’un m3 d’eau : 4,37 € 

 
 
ASSAINISSEMENT 
 

Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) : En cours  
Date de validation du SDA :  
Conclusion du SDA :   

Rappel : 
Le décret du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l’exclusion des eaux minérales naturelles fixe : 

- la teneur maximale admissible en nitrate à 50 mg/l 
- la teneur maximale admissible en produits phytosanitaires à 0,1 µg/l pour chaque substance et à 0,5 µg/l pour la somme des substances. 

 



Assainissement non collectif  
Pourcentage de population possédant un assainissement individuel : 56 % 
Structure Intercommunal à maîtrise d’ouvrage « assainissement autonome » : Syndicat 
Intercommunal d'Assainissement du Nord Est Seine et Marne (SIANE) 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : Oui        
Date de création du SPANC : 2007 
Diagnostic des systèmes d’assainissement individuel : Non réalisé 
 
Assainissement collectif 
Pourcentage de population raccordée sur un système d’assainissement collectif : 44 % 
Structure intercommunale à maîtrise d'ouvrage "assainissement collectif" : Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement du Nord Est Seine et Marne (SIANE) 
Nombre de systèmes d'assainissement collectif sur la commune : 1 
Localisation  de la station traitant les eaux usées : Bellot 
 
Station d'épuration : 
Capacité de la station :  600  EH 
Type de traitement : Boues activées à aération prolongée 
Réseau :  Mixte (majoritairement Séparatif) 
Milieu récepteur : Petit Morin 
 
 
MILIEUX NATURELS 
 
Eaux superficielles 
Cours d’eau présent(s) sur la commune : Petit Morin - Ru de Bellot 
Syndicat Intercommunal à maitrise d'ouvrage "Entretien  de la rivière " : SIVOM de la vallée du 
Petit Morin 
Ouvrage(s) hydraulique(s) : Moulin des Brus 
 
Milieux naturels remarquables 
ZNIEFF 1 : Le ru de Bellot, le Petit Morin 
ZNIEFF 2 : La vallée du Petit Morin 
Natura 2000 : Le Petit Morin 
Réservoir(s) biologique(s) : Le Petit Morin 
 
 
 
RISQUES NATURELS LIES A L’EAU 
 

Arrêté(s) de catastrophe(s) naturelle(s) :  
Inondations et coulées de boues : 1983 
Inondations, coulées de boues et mouvements de terrain : 1999 
 

Plan de prévention des risques d’inondation : PPRI du Petit Morin 
Plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain différentiels liés au 
phénomène de retrait-gonflement des argiles: _  









ANNEXE 
_________ 

 
 

• Extrait de l’étude relative à la desserte des hameaux (Test Ingénierie, mai 2015). 
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2.5.3 Implantation des ouvrages de traitement collectif 

Les sites proposés doivent répondre à plusieurs objectifs: 

! permettre de disposer d’un exutoire pour le rejet des eaux traitées, 

! être éloignés de 100 m des habitations les plus proches (et tenir compte des vents 
dominants) ; 

! favoriser la mise en place d’une collecte gravitaire des effluents (limitation des 
ouvrages et donc des coûts), 

! ne pas être concernés par les zones humides, 

! ne pas être concernés par les zones inondables, 

! être accessibles (ou nécessiter l’aménagement de voirie spécifique). 

Ces critères ne correspondent pas à des critères impératifs mais chacune des dérogations 
peut entrainer des travaux supplémentaires et donc un surcoût. 

Concernant la distance minimale par rapport aux habitations, l’article 13 de l’arrêté du 22 juin 
2007 précise : « Les stations d'épuration sont conçues et implantées de manière à préserver 
les habitants et les établissements recevant du public des nuisances de voisinage et des 
risques sanitaires. Cette implantation doit tenir compte des extensions prévisibles des 
ouvrages d'épuration, ainsi que des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues 
dans les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la construction ou de l'extension 
de chaque station d'épuration. ».  

En l’absence de mesures particulières pour le confinement et le traitement des odeurs, il est 
communément admis qu’un minimum de 100 m des habitations les plus proches est à 
respecter. Néanmoins, cette valeur peut être à adapter notamment en fonction de 
l’orientation des vents dominants. 

Les sites pressentis pour l’implantation des ouvrages sont les suivants. 
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Doucy 

 
Illustration 7 : Implantation filière Doucy – les Crochots 

Launoy-Brulé et Retourneloup (A discuter avec la commune) 

 
Illustration 8 : Implantation filière Launoy-Brulé et Retourneloup 

DOUCY 

LES CROCHOTS 

LAUNOY-BRULE 

RETOURNELOUP 
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Champs-Martin (A discuter avec la commune) 

L’absence d’exutoire pour les eaux traitées constitue une contrainte forte sur ce secteur. La 
solution retenue dans le cadre de l’étude est donc l’infiltration. Une étude géotechnique et 
hydrogéologique devra être menée pour déterminer le niveau de traitement à atteindre par 
rapport à la sensibilité de la nappe et définir les conditions de l’infiltration. 

 
Illustration 9 : Implantation filière Champ-Martin 

CHAMP-MARTIN 














