
TECHN’EAU 2012 
Journée d’actualité  

Salle des fêtes de Mamirolle 

Mercredi 11 avril 2012  

                        Avec le concours de J.P.Vergon  
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Chaucenne  

 

•  Village situé à 12 kms au nord ouest de Besancon  

• Porte de l’Agglomération du Grand Besancon 
depuis 1992 

• Population de 545 habitants 

   - 2 Exploitations agricoles  

   - 1 Laboratoire de traiteur 

   - 1 entreprise de transport 



Chaucenne  

 

 

– La superficie 450 ha 

– L’altitude est de 220 m  

– Dont 150 ha de forêt principalement du feuillus 

– Le ruisseau de la Lanterne rejoint l’Ognon à  

  Chevigney sur l’Ognon  

- La pente faible du secteur  



Chaucenne 



Chaucenne  

• Distribution de l’eau potable  
 

• Création de la desserte en 1936 
• Eau captée à partir d’un puits d’une profondeur de 5 m 
• Protection du périmètre de captage depuis 25 08 98 
• Capacité de le ressource 200 m3/jour 
• Prélèvement et distribution journalière de 70-90 m3/j 
• Traitement par ultra violet, y compris une habitation excentrée 
• Un secteur du village est desservi à partir du feeder du val de l’ognon 
• Réservoir de 200 m3 construit en 1982 et rénové en 2000 
• Débit d’étiage largement suffisant pour Chaucenne 
• Investissement annuel régulier 
• 22 000 m3 facturé annuellement  
• Rendement du réseau sur 1er trimestre 2012 : 90 % 
• Mise en place de la M 49 dès 1994 

 



Chaucenne  

• Traitement des eaux usées  
• Réseau principal de collecte réalisé en 1974 
• Lagune mise en route en 1979/1980 
• Création d’une ZAD en 1998 
• Diagnostic assainissement en 1993 
• Vidange 1er bassin en automne 1997 
• Etude ligne LGV 
• Réflexion sur le « bon système » 
• Schéma directeur d’assainissement en 2005 
• Décision du C.M. en octobre 2006 
• Mise en route de la rhizosphère  11/2009 
• Procédure d’arrêt de l’ancienne lagune  
• Retour de l’ancienne surface de la lagune en zone humide 

 

 



C        Chaucenne  ZAD 1998 



                   Chaucenne lagune  
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Chaucenne lagune 



27 MAI 2008 VISITE STATION DE CHEVIGNEY SUR L’OGNON  



Coût total hors foncier :   646 000 €  h.t.  

Participation C.G. 25      219 000  € 

          Agence de l’eau    190 000  €  
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C       Chaucenne rhizosphère 



   c        Chaucenne rhizosphère 



                 Chaucenne rhizosphère 



                    Chaucenne rhizosphère 



                    Chaucenne rhizosphère 
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                Chaucenne rhizosphère 



       Chaucenne   CA 2011 

• Cout de fonctionnement de l’assainissement  
– Non stockables          2 998 

– Entretien réseaux          2 814 

– Bilan 24 h                         1 459 

– Personnel  Communal        5 250 

– Frais de gestion             250 

– Intérêts emprunts          5 209 

– Amortissements        35 295 

– Amortissements subv    - 17 508 

– Prime épuration                    -    3 026 

– Coût total         32 741  soit 1.637 m3 
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Chaucenne lagune 
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C            Chaucenne zone humide 
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Chaucenne 

  et demain  

  Inventaire par la communauté 
d’agglomération du grand Besançon des 
équipements en place sur son périmètre……. 

 

                                       Merci de votre attention  


