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PREAMBULE 
 
 
La commune de WITRY-LES-REIMS est dotée d’un réseau de collecte d’eaux usées 
raccordé à une station d’épuration. Ce réseau, de type séparatif, ne collecte pas la 
totalité des habitations du centre bourg. Quelques logements ne sont pas raccordés en 
raison de la topographie des terrains ou de leur éloignement par rapport au centre de 
l’agglomération (écarts). 
 
Aujourd’hui la Communauté de Communes de la Plaine de Bourgogne souhaite 
actualiser le schéma d’assainissement existant en prenant en compte les sites non 
raccordés et poursuivre sa démarche pour définir un schéma directeur d'assainissement 
complet. 
 
Ce schéma directeur d'assainissement permet aux élus de proposer, parmi les différentes 
solutions possibles, celle qui répond le mieux aux objectifs sanitaires, à la qualité des 
eaux réceptrices et au confort des habitants, en compatibilité avec les possibilités 
financières.  
 
Le projet de zonage fera l’objet d’une enquête publique, conformément à l’article 
R.123-11 du code de l’urbanisme. Une délibération du conseil communal pourra à 
l’issue de cette enquête fixer le mode d’assainissement de chacun des secteurs de la 
commune. 
 
L’objet du présent dossier est de : 

- Définir les solutions d’assainissement les plus appropriées aux logements non 
raccordés au dispositif de traitement collectif (58 logements ont été identifiés 
au cours de l’étude) 

- Réaliser l'estimation des coûts d'investissement et d'entretien correspondants, 
- Définir le prix de l'eau sur la base de ces nouvelles données. 

 
 



Communauté de Communes de la Plaine de Bourgogne  Rapport Phases 2 et 3 
Commune de WITRY-LES-REIMS 

 
Additif du Schéma Directeur d’Assainissement 

 Juillet 2010 
Aff : 105059-22BAT

 

 3 

 

La commune de WITRY LES REIMS est composée d’un bourg et de 6 écarts. La majorité 
du centre bourg est assainie par le réseau d’eaux usées communal qui est relié à la 
station dépuration. Seulement les écarts et quelques habitations sont actuellement 
assainis individuellement.  

1. Les sites à assainir 

1.1. Les écarts 

 
Tous les écarts de la commune sont traités en assainissement non collectif. 
La commune de WITRY LES REIMS possède 6 écarts : 
(cf. carte des sites à assainir) 
 

• Le lieu dit « le Linguet » 7 Filières Compactes (FC), 
• Le centre équestre 1 Filtre à Sable Vertical Non Drainé (FSVND)*, 
• Le club de Karting 1 FSVND, 
• Le fort de Witry 1 FSVND, 
• L’Acrobranche 1 FSVND, 
• Maisons sur la voie communale de Brimont 2 FSVND. 

 
* : La mise en œuvre de filtre à sable verticale est préconisée lorsque que le substratum 
se situe à une faible profondeur. 

 

1.2. Sites du bourg 

 
Sur la commune de WITRY LES REIMS en plus des écarts, nous avons recensés 5 zones à 
assainir. (cf. carte des sites à assainir) 

1.2.1. Voie communal de Bétheny à Witry (1 logement) 

 
Une parcelle qui longe la « Voie Communal de Bétheny à Witry les Reims » sera suivant 
le choix du schéma d’assainissement soit assainis en non collectif avec une filière de 
type Filtre à sable Verticale Non Drainé ou soit collectif. Ces deux variantes seront donc 
chiffrées dans cette étude 

 

1.2.2. Le lotissement rue de la Comelle (20 logements) 

 
Dans les deux schémas d’assainissement de WITRY LES REIMS, ce lotissement est assaini 
en collectif, dans cette étude il sera donc chiffré comme zone collective. 
 
Lors de sa réalisation, le lotissement situé rue de la Comelle a été doté d’un réseau de 
collecte d’eaux usées non raccordé au réseau communal en raison de la topographie du 
terrain d’implantation et de l’absence de collecteur à proximité.  
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Le réseau sous domaine privé est existant, en attente de connexion. Les boites de 
branchement ont été posées. Le coût moyen de connexion est évalué à 200 € HT. 
 
La future extension du réseau communal, permettra de récupérer les eaux usées du 
lotissement. Les eaux collectées seront alors dirigées vers le site de traitement collectif 
existant. 

1.2.3. La rue de Crépy et la rue des Cabouzets (8 logements) 

 
Dans les deux schémas d’assainissement de WITRY LES Reims, cette rue est assainie en 
collectif, dans cette étude il sera donc chiffré comme zone collective. 
 

1.2.4. Le secteur de la Gare (11 logements) 

 
Le secteur de la gare est composé de 11 logements qui seront suivant le choix du 
schéma d’assainissement soit assainis en non collectif (avec des Filtre à Sable Verticale 
Non Drainée ou Filière Compactes),  ou soit en collectif. Ces deux variantes seront donc 
chiffrées dans cette étude. 
 

1.2.5. La rue de la Maladrerie (5 logements) 

 

Dans la rue de la Maladrerie, 5 logements ne sont pas raccordés au réseau d’eaux usées. 
Suivant le schéma d’assainissement ces logements seront soit assainis en non collectif 
(avec des Filtre à Sable Verticale Non Drainée ou Filière Compactes),  ou soit en 
collectif. Ces deux variantes seront donc chiffrées dans cette étude. 
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2. Etude technico-financière des solutions envisageables 

2.1. Solutions d’assainissement envisageables 

 
A partir de l'analyse de la typologie de l'habitat, il apparaît que WITRY-LES-REIMS est 
favorable à l’assainissement de type collectif sur l’ensemble de la commune (hors 
écarts).  
 
Les études de sol effectuées sur le territoire communal révèlent que l'aptitude des sols à 
l'assainissement individuel est assez favorable. 
 
Les solutions d'assainissement pour les écarts de WITRY-LES-REIMS seront individuelles 
avec des Filtres à Sable Vertical Non Drainé ou Filière Compacte en cas de parcelles de 
tailles restreintes (cf. cartes en annexe). 
 
 

 
 
���� SCHEMA 1 : Assainissement mixte   

30 sites assainis individuellement, sur leur parcelle 
28 sites raccordés au site de traitement existant via un poste de relevage 

 
 
���� SCHEMA 2 : Assainissement collectif au maximum 

13 sites assainis individuellement, sur leur parcelle 
45 sites raccordés au site de traitement existant via des postes de relevage 
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2.2. Descriptif technique et financier des solutions  

 

2.2.1. Schéma 1 : Zone à assainissement mixte. 

 

 
� 30 sites assainis individuellement sur la parcelle 
 
� 28 sites raccordés au site de traitement collectif existant 
 

 
 

� Partie traitée individuellement : 30 logements ou sites concernés 
 
Pour 12 logements de la zone assainie individuellement, la filière d'épandage requise est 
de type filtre à sable vertical non drainé (unité de sol 1). 
 
Pour 18 sites ne pouvant recevoir un terrain d’épandage classique en raison de la 
surface de la parcelle, un dispositif de type filière compacte sera requis. 
 
 

� Partie traitée collectivement : 28 sites concernés 
 
Les 28 sites concernés sont : 

- 20 logements du lotissement situé rue de la Comelle, 
- 8 logements de la rue des Cabouzets. 

 
Pour le lotissement de la rue de la Comelle, le réseau sous domaine privé est existant, en 
attente de connexion. Les boites de branchement ont été posées. Le coût moyen de 
connexion est évalué à 200 € HT. 
 
Pour les autres logements une extension de réseaux sous domaine public sera 
nécessaire.  
 
Les eaux collectées seront alors dirigées vers le site de traitement collectif existant. 
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TYPE DE FILIERE Quantité Unité Prix Unitaire 
(euros HT)

Total                         
(euros HT)

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 30 logement

Filtre à sable vertical non drainé 12 forfait * 6 500 € 78 000 €

Filtre à sable vertical drainé + Exutoire 0 forfait * 10 000 € 0 €

Filière Compacte + Exutoire 18 forfait * 11 000 € 198 000 €

Plus-value pompe individuelle de relevage 0 forfait * 2 000 € 0 €

TOTAL 276 000 €

Sous total avec frais études - Maîtrise d'oeuvre 15% 41 400 € 317 400 €

Total / logement (HT) 10 580 €

- Réseau de collecte gravitaire PVC 200 mm : 

       sous voir ie 210 ml 250 € 52 500 €

       sous terrain nu 0 ml 190 € 0 €

      travaux dans des conditions difficiles 210 ml 50 € 10 500 €

- Poste de refoulement / relevage 0 forfait 20 000 € 0 €

- Réseau de refoulement en PVC 0 ml 140 € 0 €

- Chemin à créer en stabilisé (accès, entretien) 0 ml 90 € 0 €

- Branchement 8 unité 1 400 € 11 200 €

Frais d'études 15% 11 130 €

SOUS TOTAL poste 1 85 330 €

STEP 1

- Unité de traitement          existante 0 Euros/EH 500 € 0 €

- Bassin d'infiltration 0 unité 2 000 € 0 €

- Etude de sol + déclaration de rejet 0 forfait 20 000 € 0 €

- Achat de terrain (variable selon filière) 0 m2 5 € 0 €

Frais d'études 15% 0 €

SOUS-TOTAL poste 2 0 €

SOUS-TOTAL DOMAINE PUBLIC 85 330 €

Branchement * 20 unité 200 4 000 €

Branchement ** 8 unité 2 400 19 200 €

SOUS-TOTAL DOMAINE PRIVE 23 200 €

TOTAL  "COLLECTIF" 108 530 €

Coût par logement 3 876 €

TOTAL " INDIVIDUEL"+ "COLLECTIF" 425 930 €

Coût par logement 11 209 €

* connexion sous domaine privé en attente

Poste 2 : Station d'épuration

Poste 3 : Réseau sous domaine privé

Zone à assainissement mixte
Schéma 1 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 28 logement

Poste 1 : Réseau sous domaine public
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2.2.2. Schéma 2 : Zone à assainissement collectif maximum. 
 

 
� 13 sites assainis individuellement sur la parcelle 
 
� 45 sites raccordés au site de traitement collectif existant 
 

 
� Partie traitée individuellement : 13 logements ou sites concernés 

 
Pour 6 logements de la zone assainie individuellement, la filière d'épandage requise est 
de type filtre à sable vertical non drainé (unité de sol 1). 
 
Pour 7 sites (lieu dit « Le Linguet ») ne pouvant recevoir un terrain d’épandage 
classique en raison de la surface de la parcelle, un dispositif de type filière compacte 
sera requis. 
 

� Partie traitée collectivement : 45 sites concernés 
 
Les 45 sites concernés sont : 
- 11 logements dans le secteur de la gare, 
- 5 logements situé rue de la Maledrerie, 
- 8 logements situés rue de Crepy et rue des Cabousets, 
- 20 logements du lotissement situé rue de la Comelle. 
- 1 logement situé près de la voie communale de Bétheny à Witry les Reims. 
 
De la même manière que pour le schéma 1, le coût moyen de connexion des 20 
logements du lotissement est évalué à 200 € HT.  
 
Pour les logements de la gare, un poste de relevage sera nécessaire pour  diriger les eaux 
vers le réseau communal. 
 
Pour les autres logements une extension de réseaux sous domaine public sera 
nécessaire.  
 
Les eaux collectées seront  dirigées vers le site de traitement collectif existant. 
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TYPE DE FILIERE Quantité Unité Prix Unitaire 
(euros HT)

Total                         
(euros HT)

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 13 logement

Filtre à sable vertical non drainé 6 forfait * 6 500 € 39 000 €

Filtre à sable vertical drainé + Exutoire 0 forfait * 10 000 € 0 €

Filière Compacte + Exutoire 7 forfait * 11 000 € 77 000 €

Plus-value pompe individuelle de relevage 0 forfait * 2 000 € 0 €

TOTAL 116 000 €

Sous total avec frais études - Maîtrise d'oeuvre 15% 17 400 € 133 400 €

Total / logement (HT) 10 262 €

- Réseau de collecte gravitaire PVC 200 mm : 

       sous voirie 540 ml 250 € 135 000 €

       sous terrain nu 0 ml 190 € 0 €

      travaux dans des conditions difficiles 540 ml 50 € 27 000 €

- Poste de refoulement / relevage 1 forfait 20 000 € 20 000 €

- Réseau de refoulement en PVC 70 ml 140 € 9 800 €

- Chemin à créer en stabilisé (accès, entretien) 20 ml 90 € 1 800 €

- Branchement 25 unité 1 400 € 35 000 €

Frais d'études 15% 22 860 €

SOUS TOTAL poste 1 251 460 €

STEP 2

- Unité de traitement                existante 0 Euros/EH 500 € 0 €

- Bassin d'infiltration 0 unité 4 000 € 0 €

- Etude de sol + déclaration de rejet 0 forfait 20 000 € 0 €

- Achat de terrain 0 m2 5 € 0 €

Frais d'études 15% 0 €

SOUS-TOTAL poste 2 0 €

SOUS-TOTAL DOMAINE PUBLIC 251 460 €

Branchement * 20 unité 200 4 000 €

Branchement ** 25 unité 2 400 60 000 €

SOUS-TOTAL DOMAINE PRIVE 64 000 €

TOTAL  "COLLECTIF" 315 460 €

Coût par logement 12 618 €

TOTAL " INDIVIDUEL"+ "COLLECTIF" 448 860 €

Coût par logement 11 812 €

* connexion sous domaine privé en attente

Poste 2 : Station d'épuration

Poste 3 : Réseau sous domaine privé

Zone à assainissement collectif maximum
Schéma 2

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 45 logement

Poste 1 : Réseau sous domaine public
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3. Entretien : Nature et estimation financière 
 
Les coûts d'entretien par projet sont présentés ci-après. 
 

 
 

Schéma 1
Zone à assainissement mixte

Quantité Unité Prix unitaire     
(euros)

Total/an    
(euros)

Filière avec épandage sans pompe requise 30 logement 95 € 2 850 €

Filière avec épandage avec pompe requise 0 logement 120 € 0 €

Sous-total 2 850 €

Coût par logement traité en individuel 30 logement 95,00 €

0 EH 40 € 0 €

Entretien des boites de branchement 28 unité 10 € 280 €

Curage du réseau  (linéaire gravitaire, tous les 3 ans) 350 ml 2 € 700 €

Poste de refoulement (10% de l'investissement) 0 forfait 2 000 € 0 €

Sous-total 980 €

Coût par logement traité en collectif 28 logement 35,00 €

TOTAL 3 830 €

Coût par logement traité 66,03 €

Schéma 2
Zone à assainissement collectif au maximun

Quantité Unité
Prix unitaire     

(euros)
Total/an    
(euros)

Filière avec épandage sans pompe requise 13 logement 95 € 1 235 €

Filière avec épandage avec pompe requise 0 logement 120 € 0 €

Sous-total 1 235 €

Coût par logement traité en individuel 13 logement 95,00 €

0 EH 40 € 0 €

Entretien des boites de branchement 45 unité 10 € 450 €

Curage du réseau  (linéaire gravitaire, tous les 3 ans) 650 ml 2 € 1 300 €

Poste de refoulement (10% de l'investissement) 1 forfait 2 000 € 2 000 €

Sous-total 3 750 €

Coût par logement traité en collectif 45 logement 83,33 €

TOTAL 4 985 €

Coût par logement traité 85,95 €

Assainissement Collectif : 45 sites

Site de traitement existant

Assainissement autonome : 30 sites

Assainissement Collectif : 28 sites

Site de traitement existant

Assainissement autonome : 13 sites



Communauté de Communes de la Plaine de Bourgogne       Rapport Phases 2 et 3 
Commune de WITRY-LES-REIMS 

 
Additif du Schéma Directeur d’Assainissement 

 

 Juillet 2010 
Aff : 105059-22BAT

 

 11 

4. Récapitulatif des coûts d'investissement et d'entretien 
 
Le tableau ci-après résume l'ensemble des coûts bruts d'investissement (avant déduction des aides) et les frais d'entretien correspondant à 
chaque projet. 

Hypothèses Caractéristiques Investissements Entretien
  sous total: par site concerné: individuel collectif Total

SCHEMA 1 Assainissement individuel au maximum 1) rés. public: 85 330 €  

individuel: 30 sites existants 2) station: 0 € 1+2: 85 330 € 3 048 € 2 850 € 980 € 3 830 €

avec   12 FSVND, 0 FSVD 3) privé: 23 200 € 1+2+3: 108 530 € 3 876 € par site: par site: par site:

58 18 FC 4) indiv.: 317 400 €  10 580 € 98 € 35 € 66 €

logements collectif: 28 sites   1+2+3+4: 425 930 € 7 344 €  

Site de raccordement existant         

SCHEMA 2 tendance individuel au maximum 1) rés. public: 64 000 €  

individuel: 13 sites existants 2) station: 0 € 1+2: 64 000 € 1 422 € 1 235 € 3 750 € 4 985 €

avec   6 FSVND, 0 FSVD 3) privé: 251 460 € 1+2+3: 315 460 € 7 010 € par site: par site: par site:

7 FC 4) indiv.: 133 400 €  10 262 € 95 € 85 € 86 €

58 collectif: 45 sites   1+2+3+4: 448 860 € 7 739 €  

logements Site de raccordement existant         

 1 poste de refoulement

réseau séparatif
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Non collectif Collectif Non collectif Collectif

Investissement en 
€HT

-  €              85 330 €       -  €              64 000 €       

Investissement après 
subvention en €HT

-  €              46 930 €       -  €              35 200 €       

Coût en  
€HT/logement après 

subvention
-  €              1 676 €         -  €              782 €             

Exploitation en 
€HT/an

-  €              980 €             -  €              3 750 €         

Investissement en 
€HT

317 400 €     23 200 €       133 400 €     251 460 €     

Investissement après 
subvention en €HT

126 960 €     9 300 €         53 830 €       100 560 €     

Coût en  
€HT/logement après 

subvention
4 232 €          332 €             4 141 €          2 235 €         

Exploitation en 
€HT/an

2 850 €          -  €              1 235 €          -  €              

Impact sur le prix de 
l'eau en €HT (taxe de 

raccordement : 0€)
4,07 €            0,02 €            1,87 €            0,03 €            

Prévision du prix du 
m3 d'eau en €HT

7,08 €            3,03 €        4,88 €            3,04 €        

Domaine 
public

Domaine 
privé

Schéma 1 Schéma 2

Assainissement individuel au 
maximum

Assainissement collectif  au 
maximum

 

5. Simulation financière – Impact sur le prix de l’eau 
 
Le tableau de synthèse présentant le calcul du prix de l’eau obtenu pour chaque solution 
par les simulations financières est présenté en page suivante : 
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Annexe 1 : 
 

SCHEMA 1 
CARTES 

Zone à assainissement mixte 
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Annexe 2 : 
 

SCHEMA 2 
CARTES 

Zone à assainissement collectif maximum 
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Annexe 3 : 
 

Simulation financière  

Impact sur le prix de l’eau 
 

 
 




