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COMMUNE DE LAVAL-EN-BRIE
PLAN LOCAL D’URBANISME
ANNEXE SANITAIRE "ASSAINISSEMENT"

I-

DONNÉES GÉNÉRALES

A-

Situation administrative

B-

Maître d'ouvrage :

Communauté de Communes du Pays de Montereau

Mode d'exploitation :

affermage par l’agence SAUR

Population
Population actuelle :

463 habitants (population totale de 466 personnes)

Population future :

520 habitants en 2030.

Besoins en jour de pointe :

environ 100 m3/jour (ratio de 200 l par personne par jour)

Population légale 2014 de la commune, en vigueur le 1er janvier 2017.

C–

Population municipale

Population comptée à part

Population totale

466

3

463

Emissaire et traitement des effluents :

Laval-en-Brie dispose d’un assainissement collectif pour le bourg et d’un assainissement individuel
pour les hameaux. Il n’y a pas de réseau de collecte des eaux pluviales.
II -

ÉTAT ACTUEL DE L'ASSAINISSEMENT

A-

Ouvrage de traitement collectif

Une station d’épuration, implantée sur la commune de la Grande Paroisse, en bordure non immédiate
de la Seine, traite l’ensemble des effluents véhiculés par le réseau intercommunal. Elle a récemment été
reconstruite pour un meilleur traitement des eaux usées. Sa capacité est de 21.700 Eq/hab (Il s'agit d'une
moyenne journalière annuelle).
FICHE STATION :

Traitement des boues issues de la station :
Fonctionnement de la station : Nouvelle station
Type de traitement des boues : Déshydratation Mécanique
Type de conditionnement des boues : Chaulage
Destination principale des boues : Compostage.
Cette unité moderne a été construite en lieu et place de l’ancienne station d’épuration de Grande
Paroisse, pour le compte de CC2F.
Elle traite tous les effluents principalement domestiques de 30 000 équivalent-habitant. Son
fonctionnement s’appuie sur une filière eau de type biologique et une filière boue par centrifugation.
La forme de la parcelle constructible mise à disposition ainsi que l’obligation de continuité de service
ont été des éléments déterminants dans le choix du procédé de traitement des eaux.
C’est la technologie SBR (Sequential Batch Reactor) qui a été mise en œuvre. Ce choix a permis de
réduire le délai d’exécution des travaux, ainsi que le coût d’investissement.
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Les bâtiments des prétraitements sont couverts et désodorisés. Le traitement biologique est assuré
dans un réacteur SBR.
C’est un procédé de traitement biologique dit “discontinu” qui offre l’avantage de réaliser dans un
même ouvrage les 3 étapes essentielles du traitement :
-

élimination de la pollution carbonée,
élimination de la pollution azotée,
décantation.

Le traitement des boues est assuré par une centrifugeuse afin d’obtenir une siccité de 20% (quantité
de matières sèches). Les boues sont ensuite évacuées par bennes vers un centre de compostage.
Caractéristiques techniques
Capacité de traitement

30 000 EH (mesure pour la journée de pointe
annuelle).
3
4 700 m /j

Débit journalier
Charge polluante
DBO5 (Carbone)
DCO
MeS
NTK
Pt (Phosphore)
Boues
Siccité

1 700 kg/j
4 250 kg/j
2 200 kg/j
340 kg/j
69 kg/j
500 t MS/an
20% +/- 1%

L’attention de la commune est attirée sur les dispositions d’un second arrêté du 27 avril 2012 (qui
remplace l'arrêté du 7 septembre 2009) du Ministère de l’environnement fixant les modalités du contrôle
technique exercées par les communes sur les systèmes d’assainissement non collectif.
Dans la réflexion menée par la commune pour améliorer l’assainissement dans l’ensemble du
territoire communal, plusieurs options sont possibles :
limiter l’urbanisation dans les secteurs à assainissement non collectif et a contrario la favoriser dans
les secteurs où il existe un assainissement collectif (ou qui pourrait être crée dans des conditions
satisfaisantes ;
utiliser les techniques d’assainissement non collectif pour un ensemble de constructions ;
prévoir dans l’organisation du plan de masse l’accessibilité aisée des installations d’assainissement
non collectif pour que la commune puisse effectuer les contrôles.
B-

Assainissement non collectif

Les écarts sont assainis par des systèmes d’assainissement non collectifs (fosses septiques
collectant les eaux vannes, bac-à-graisse récoltant les eaux domestiques, plateau absorbant, plateau
bactérien…).
III - DISPOSITIONS PRISES
Les équipements en place, en matière d’assainissement, sont suffisants pour les besoins actuels et
futurs de Laval-en-Brie. Des améliorations sont attendues en matière de conformité des assainissements
individuels.
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