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Avant-propos 

 

La commune de Dingy Saint Clair poursuit la mise en œuvre de son réseau d’assainissement collectif, en 
procédant aux aménagements prévus dans le cadre de son Schéma Directeur d’Assainissement. 

La commune a missionné le bureau d’études Réalités Environnement pour assurer la maîtrise d’œuvre 
des travaux définis dans le cadre du programme de travaux 2016, à savoir l’extension du réseau d’eaux 
usées sur le secteur des Champs Vions.  

 

Ces opérations ont été identifiées lors du Schéma Directeur d’assainissement réalisé en 2010. 

 

 

Le présent rapport constitue le rapport de Projet du Programme de Travaux pour l’exercice 2016 de la 
Commune de Dingy Saint Clair. 
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I. Présentation de la collectivité  

I.1. Localisation géographique 

Source : IGN, Géoportail 

La commune de Dingy-Saint-Clair se situe à 13 km à l’Est d’Annecy et à 10 km au Nord-Ouest de Thônes. 
Elle fait partie de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT). Elle est rattachée au 
canton d’Annecy-le-Vieux.  

La commune compte 1 366 Dingiens (Recensement 2013) et le territoire communal s’étend sur une 
superficie de 34,12 km². Les communes riveraines sont les suivantes : 

- Alex, au Sud ; 
- Naves Parmelan, au Nord-Ouest ; 
- Thorens-Les Glières, au Nord ; 
- La Balme de Thuy, au Sud-Est ; 
- Annecy-le-Vieux, au Sud-Ouest. 

 

La commune de Dingy-Saint-Clair est desservie par la RD216, au Sud de la commune, reliant Thônes, à 
l’Est à Annecy-le-Vieux, à l’Ouest par le défilé de Dingy. 

La figure de la page suivante présente la localisation géographique de la commune. 
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Carte de localisation géographique 
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La zone de travaux concerne le secteur des Champs Vions.  

 

Localisation de la zone de travaux  

  

Les Champs Vions 
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I.2. Contexte administratif  

La commune de Dingy Saint Clair fait partie : 

 De la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT), qui porte les compétences suivantes : 

- Compétences obligatoires :  
o Développement économique ; 
o Aménagement de l’espace ; 

- Compétences optionnelles :  
o Environnement ; 
o Logement et cadre de vie ; 
o Action sociale d’intérêt communautaire ; 

 Du S.I.A.B.D. (Syndicat Intercommunal Alex, La Balme de Thuy, Dingy-Saint-Clair) pour la gestion de 
l’Assainsisement Non Collectif.  

 Du SIVU Fier et Lac pour la réalisation d’un schéma de la ressource en eau.  

 Du S.I.E.V.T. (Syndicat Intercommunal d’Electricité des Vallées de Thônes) qui a créé la Régie pour la 
distribution et la gestion de l’électricité basse et moyenne tension (jusqu’à 20 000 V). 

 Du Syndicat Mixte des Glières, en charge d’accueillir les publics fréquentant le plateau, veiller au 
respect et à la coordination des célébrations sur les lieux de mémoire, promouvoir une éducation 
citoyenne, veiller à éviter les conflits d’usage sur les espaces ouverts au public. 

 

I.3. Contexte géologique et hydrogéologique  

Source : BRGM – Notice d’Annecy-Ugine 

Le contexte géologique est principalement marqué par la présence 4 formations principales, à savoir : 

 Des moraines glaciaires de la vallée du Fier, à l’Ouest de la commune, caractérisé par un réseau 
hydrographique dense ; 

 Des alluvions fluviales, au Sud de la commune, correspondent au Fier ; 
 Des marnes et calcaires, à l’Ouest de la commune ; 
 Des calcaires massifs, à l’Est du territoire communal ; 
 Des cônes d’éboulis éparpillés sur l’ensemble de la commune, correspondent aux points de 

dispersions des exsurgences permanentes. 

La figure de la page suivante présente le contexte géologique du territoire de Dingy-Saint-Clair. 
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Carte géologique 

Le contexte géologique, sur les zones des travaux, présente un faciès constitué majoritairement de 
formations glaciaires. 

A priori, dans la zone de travaux, il ne devrait pas se trouver de rocher compact, éventuellement des 
blocs épars.  

La présence d’eau de nappe en fouilles à faible profondeur risque d’être rencontrée, notamment à 
proximité des cours d’eau et des ruisseaux qui sont présents sur les zones de travaux.  

I.4. Prix de l ’eau  

Enfin, il est à noter que le coût de l’eau applicable du 01/01/2015 au 31/12/2015 sur la commune est 

défini comme suit :  

 Part fixe Part variable (€ HT) 

Part eau potable seule 50 € 2,68 € / m³ 

Part assainissement collectif 50 € 1,50 € / m³ 
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I.5. Urbanisme et démographie  

I.5.1. Évolution démographique 

Source : INSEE 

I.5.2. Population sédentaire 

Au dernier recensement officiel de 2010, la commune comptait 1 338 habitants. 

Le tableau et le graphique ci-dessous présentent l’évolution démographique depuis 1962, d’après les 
recensements réalisés par l’INSEE.  

Année 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2007 2008 2009 2010 

Population 420 440 429 477 658 915 1191 1216 1257 1297 1338 

Taux d'évolution 
entre recensement 

  4,8% -2,5% 11,2% 37,9% 39,1% 30,2% 2,1% 3,4% 3,2% 3,2%   

Taux d’évolution 
annuel 

  0,8% -0,4% 1,5% 4,1% 3,7% 3,8% 2,1% 3,4% 3,2% 3,2%   

 

Évolution démographique 

Après une baisse entre 1968 et 1975, la population augmente de manière continue depuis 1975 avec un 
taux d’évolution annuel moyen de 3,1%. 

I.5.3. Contexte urbanistique 

La Commune est en cours d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme.   
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I.6. Réseau d’eaux usées actuel  

La commune dispose d’une station d’épuration d’assainissement collectif de type filtre plantés de 
roseaux, de capacité 650 EH, construite à proximité du Fier et terminée en 2012. 

La commune poursuit depuis lors, chaque année, l’extension du réseau communal afin de raccorder un 
maximum de personnes au réseau.  

Le secteur des Champs Vions est situé au Sud Est de la commune, à proximité du lieu-dit « Provenat ». Les 

habitations à raccorder sont celle situés à proximité de la rue des Champs Vions jusqu’au chemin de la 

Maison Forestière. Les programmes de travaux des années précédentes (2004-2005) ont permis d’amener 

le réseau au niveau du chemin de la Maison Forestière avec un tuyau en fonte Ø 200 mm. 

Le secteur est actuellement desservi en assainissement non collectif et les habitations disposent d’un 

dispositif d’assainissement non collectif.  

    

Entrée du chemin des Champs Vions / Cheminement piéton en direction de la maison forestière. 

Sur le secteur, la topographie présente une pente globale orientée au Sud avec une ligne de crête à 
proximité du ruisseau des Champs Vions, orientant les écoulements soit vers le ruisseau soit vers le stade.  

Il conviendra de réaliser pour la phase projet un levé topographique de la zone.  

Le secteur, de par sa localisation géographique à l’Est du Bourg, constitue une zone potentielle 
d’urbanisation à moyen terme. Par ailleurs, des permis de construire ont d’ores et déjà été déposés sur le 
site.  

    

Ruisseau des Champs Vion / Chemin des Champs Vion en direction de la Maison forestière. 
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I.7. Réseau d’eaux pluviales actuel  

Sur le secteur, les eaux pluviales présentent plusieurs types d’écoulement et plusieurs 
dysfonctionnements :  

 Un fossé achemine les eaux vers la propriété de CARTON J-L ;  

 Il se rejette dans le réseau d’eaux pluviales, qui est constitué de buses en diamètre variant de Ø 
250 mm à Ø 400 mm,  

 Le réseau passe ensuite sous le local technique.  

En plusieurs endroits le réseau montre des mises en charge et des effondrements, du fait de la faible 
profondeur et de la nature du réseau (PVC Ø 250 et Ø 300 mm avec courverture de 20 à 30 cm.  

De plus, au droit de l’aval des travaux, le réseau subit une réduction de section, passant de béton Ø 400 
mm à PVC Ø 250 mm. De ce fait, des mises en charge et une fragilisation structurelle sont constatées.  

Les travaux de renouvellement – renforcement seront réalisés dans le cadre des présents travaux.  

À l’aval de la Maison Forestière, le réseau, toujours en Ø 400 mm , récupère d’autres antennes situées en 
amont et se trouve sous-dimensionné. Étant donné son implantation (sous le local technique), il 
conviendra de le renforcer et de le déplacer, à terme.  
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II. Études d’Avant -Projet : Création de réseaux d’eau x usées 
–  Secteur des Champs Vions 

II.1. Objectifs des travaux d’eaux  usées 

L’objectif de ces travaux est de poursuivre l’extension du réseau d’assainissement des eaux usées sur la 
Commune, et de ce fait d’augmenter les raccordements à l’unité de traitement. Ces travaux s’inscrivent 
dans la logique de mise en œuvre des travaux d’extension conformément aux préconisations du Schéma 
Directeur d’Assainissement engagé sur la Commune de Dingy Saint Clair.  

L’ensemble des travaux a été conçu et devra être réalisé conformément aux normes et règlementation en 
vigueur, et notamment le fascicule 70 relatif aux travaux d’assainissement. 

II.2. Réseaux existants et contraintes  

Concernant les réseaux existants à proximité du projet, les ouvrages suivants sont existants : 

- Réseau pluvial ; 
- Réseau d’eau potable existant ; 
- Réseau électrique basse tension en souterrain; 
- Réseau de télécommunication en souterrain et pour partie en aérien. 

Les contraintes principales en termes d’implantation sont les suivantes : 

- Implantation du réseau en terrain naturel ou sous chemin non revêtu ; 
- Implantation avec forte pente pour les antennes transverses ; 
- Implantation du réseau en terrain privé ; 
- Implantation sous chemin rural peu large et non revêtu avec longement de fossé. 

Ces contraintes ont été prises en considération dans l’implantation des réseaux et dans l’estimation des 
travaux. Un plan des réseaux existants est présenté en annexe 1 du présent rapport.  

 

II.3. Choix des matériaux envisagés  

Le réseau sera implanté en partie en domaine privé ou sous chemin non revêtu. Sur le secteur, de 

nombreuses évolutions sont amenées à être réalisées, notamment en terme de construction. C’est 

pourquoi, les matériaux potentiels à mettre en œuvre dans le cadre de ces extensions seront soit fonte, 

soit grès ou polypropylène. Ces trois matériaux ont une rigidité et une solidité plus importante que des 

tuyaux classiques en matière plastique tel que le PVC.  

Afin d’optimiser l’équilibre entre le linéaire de pose et le coût au mètre linéaire, les canalisations en 

polypropylène ont été privilégiées.  

De plus, ce matériau permet une manipulation à la main et par conséquent une pose et des cadences plus 

rapides que leurs homologues en fonte ou en grès.  
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II.4. Descriptif  des travaux  d’eaux usées  

Le réseau sera implanté en terrain privé en dessous de la rue des Champs Vion en polypropylène 

Ø 200mm.  

Quatre antennes perpendiculaires à la rue des Champs Vion, implantées en terrains privés seront 

nécessaires pour raccorder les habitations du secteur. Une de ces antennes sera prolongée jusqu’à la 

route de Thônes (D216) pour récupérer les eaux usées des parcelles de Mr Lafrasse et Mr Artiglia. Les 

habitations situées le long du chemin de la Maison Forestière, qui ne disposent pas de branchement 

d’assainissement à l’heure actuelle, seront également raccordées au réseau d’assainissement collectif. 

Les antennes transverses et le réseau en aval des habitations sont implantés en terrain privé et devront 
faire l’objet de servitude de tréfonds et d’autorisations de passage en phase projet, qui devront être 
obtenus avant le démarrage des travaux.  

L’extension des réseaux d’assainissement Secteur des Champs Vions nécessite les travaux suivants : 

 Création de 620 ml de canalisations d’eaux usées en Polypropylène Ø 200 mm ; 
 Création de 17 regards de visite Ø 1000 mm pour les raccordements et les changements de 

directions ;  
 Création de 160 ml de canalisations de branchement en Polypropylène Ø 160 mm ; 
 Création de 18 boîtes de branchement ; 
 Réfections provisoires en enrobés à froid ; 
 Réfection de chaussée en Béton Bitumineux Mince 0/6 sur 6 cm sous voiries communales ; 
 Réfection en grave bitume sur 20 cm et en Béton Bitumineux Mince 0/6 sur 6 cm sous voiries 

départementales.  

 

Un plan des réseaux projetés est présenté en annexe 2 du présent rapport.  

 

II.5. Descriptif  des travaux d’eaux pluviales  

Le renouvellement des réseaux d’eaux pluviales du Secteur des Champs Vions nécessite les travaux 
suivants : 

 Création de 600 ml de canalisations d’eaux usées en Polypropylène Ø 200 mm ; 
 Création de 19 regards de visite Ø 1000 mm pour les raccordements et les changements de 

directions ;  
 Création de 340 ml de canalisations de branchement en Polypropylène Ø 160 mm ; 
 Création de 19 boîtes de branchement ; 
 Réfections provisoires en enrobé à froid ; 
 Réfection de chaussée en Béton Bitumineux Mince 0/6 sur 6 cm sous voiries communales 

enrobées ; 

Un plan des réseaux projetés est présenté en annexe 2 du présent rapport.  
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III. Économie du projet 

III.1. Montant des travaux d’assainissement  

Le coût d’investissement des travaux précédemment décrits est détaillé dans les tableaux suivants par 

type de travaux et par antenne.  

Le récapitulatif ci-dessous présente les travaux d’eaux usées :  

 
Désignation Montant EU 

1 Terrassement et maçonneries 138 608.20 € 

3 Canalisation d’assainissement et drainage 23 935.00 € 

5 Branchement 14 472.50 € 

6 Plan et dossiers 3 756.00 € 

Montant Total des travaux (Estimation BPU 2011 hors rabais) (HT) 180 771.70 € 

T.V.A. (20 %) 36 154.34 € 

Montant Total des travaux (TTC) 216 926.04 € 

 

III.2. Montant des travaux d’eaux pluviales  

Le récapitulatif ci-dessous présente les travaux d’eaux pluviales :  

 
Désignation Montant EP 

1 Terrassement et maçonneries 13 984,90 € 

3 Canalisation d’assainissement et drainage 6 161,00 € 

5 Branchement 0,00 € 

6 Plan et dossiers 266,00 € 

Montant Total des travaux (Estimation BPU 2011 hors rabais) (HT) 20 411.90 € 

T.V.A. (20 %) 4 082.38 € 

Montant Total des travaux (TTC) 24 494.28 € 

 

Le chiffrage détaillé est présenté en annexe 3.  
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III.3. Synthèse des travaux :  

Le tableau ci-après présente le montant global de l’opération du Programme 2016 :  

Désignation Montants EU Montants EP Montants 

Programme de travaux 2016 – Extension du réseau EU 
et renouvellement du réseau EP aux Champs Vions 

202 521.70 € 20 411.90 € 222 933.60 € 

Montant total travaux (HT) 202 521.70 € 20 411.90 € 222 933.60 € 

TVA (20%) 40 504.34 € 4 082.38 € 44 586.72 € 

Montant total travaux (TTC) 243 026.04 € 24 494.28 € 267 520.32 € 

 
  

 

Études Annexes   
 

Maitrise d’œuvre 13 900,00 €  13 900,00 € 

Levés topographiques 850,00 €  850,00 € 

Essais préalables à la réception 6 000,00 €  6 000,00 € 

Avis de publicité 1 000,00 €  1 000,00 € 

Total études annexes 21 750,00 €  21 750,00 € 

 
  

 

Montant total Opération (HT) 202 521.70 € 20 411.90 € 222 933.60 € 

TVA (20 %) 40 504.34 € 4 082.38 € 44 586.72 € 

Montant total Opération (TTC) 243 026.04 € 24 494.28 € 267 520.32 € 
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Annexe 1 : Plan des réseaux existants – Secteur 
des Champs Vions  
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Annexe 2 : Plan des réseaux projetés – Secteur 
des Champs Vions 
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Annexe 3 : Estimation du projet – Secteur Les 
Champs Vions  

 

 


