COMMUNE DE CHOISY EN BRIE
PLAN LOCAL D’URBANISME
ANNEXE SANITAIRE "ALIMENTATION EN EAU POTABLE"
I - DONNEES GENERALES
A - Situation administrative :
Maître d'ouvrage :
Mode d'exploitation :

commune de Choisy-en-Brie
Syndicat des Eaux Nord Est

Le SNE gère la production et distribution de l'eau potable de 52 communes dans la région Nord-Est
de la Seine-et-Marne.
B - Population :
population actuelle :
population future :
Besoins en jour de pointe :

1 374 habitants
1 500 habitants en 2030.
300 m3/jour.

Population légale 2012 de la commune, en vigueur le 1er janvier 2015.
Population municipale
1 374

Population comptée à part
19

Population totale
1 393

II - ÉTAT ACTUEL DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
A - Ressources :
L’alimentation en eau potable est assurée par le captage de Choisy en Brie (au lieu-dit « Belle
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Croix ») dont est extrait un débit d’environ 315 m /jour. Il est à noter que la desserte est réalisée en
interconnexion (entre Choisy en Brie et Chevru) pour pallier aux inconvénients en cas d’anomalie.
Choisy en Brie - Partie Quest du bourg et hameau de Coffery : L'eau potable est d'origine souterraine
provenant d'un puits et d'un forage situés à Dagny et en appoint, de quatre forages situés à Amillis et
Beautheil. Ces ouvrages captent les nappes des calcaires du Champigny et du Saint Ouen.
Choisy en Brie (sauf la partie ouest du bourg, les hameaux de Coffery et de Petit Choisy) : L'eau
souterraine provenait d'un forage situe a Choisy-en-Brie et captant les nappes des calcaires de Champigny
et de Saint-Ouen. L'eau distribuée sur toute la commune était non conforme aux normes sanitaires vis-a-vis
des pesticides et du Selenium. Cette eau ne devait pas être consommée par les enfants de moins de 4 ans.
La conformité de l'eau a été rétablie une fois le projet de Schéma Départemental d'Alimentation en
Eau Potable d'interconnexion avec le Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable de Crécy la Chapelle
achevé. Suite a cela, le captage situe sur la commune, non protégé actuellement, a été abandonné.
Le château d’eau communal est dorénavant raccordé au réseau d’Amillis et de Beautheil.
B - Stockage :
3

Le stockage de l’eau est effectué dans un château d’eau d’une capacité de 250 m . Il se situe au nord
du village de Choisy en Brie.
C - Réseaux :
Le village de Choisy en Brie ainsi que les hameaux de la commune sont desservi par un réseau de
canalisations allant du diamètre ø 40 mm à ø 160 mm.
Il existe de plusieurs réserves à incendie sur le territoire communal, elles sont situées à Choisy en
Brie (5 poteau d’incendie réglementaires) et Maison Cadine.
Les hameaux de la Garnoterie, Tuilerie, Coffery, Champbonnois et la Boullois présentent des points
d’aspiration réglementaires ou des poteaux d’incendie.
III - DIAGNOSTIC SUR L'ETAT ACTUEL
La situation actuelle de la desserte est satisfaisante, aussi bien en ce qui concerne l’alimentation
humaine que le stockage et les réseaux.
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En ce qui concerne la défense-incendie, elle est suffisante dans le village, mais se révèle insuffisantes
dans les hameaux du Buisson Bailly, Maison Cadin, Coffery, Montcel, la Frenois, Villars les Massons, les
Petites Bordes, les Sablons, le Petit Choisy, les deux Maisons, Le Faÿ, Malnoue, l’Hommée, l’Epauche, la
Brosse et dans le Merger.
http://www.services.eaufrance.fr/donnees/service/206028/2016
Code

Nom

Valeur unité

Avis de la DDT

D101.
0

Nombre d'habitants desservis

46 759 hab

sans anomalie
apparente

D102.
0

Prix du service au m³

4,60 €/m³

sans anomalie
apparente

Code

Nom

Valeur
unité

P101.
1

Conformité microbiologique de l’eau au
robinet

100 %

P102.
1

Conformité physico-chimique de l’eau au
robinet

89,7 %

P108.
3

Protection de la ressource en eau

66,9 %

Evolution temporelle

Avis de la DDT

Evolution
temporelle

sans anomalie
apparente

Code

Nom

Valeur
unité

Avis de la DDT

P103.2
B

Connaissance et gestion patrimoniale des
réseaux d'eau potable

120 points

sans anomalie
apparente

P104.3

Rendement du réseau de distribution

75,7 %

sans anomalie
apparente

P105.3

Volumes non comptés

2,1
m³/km/j

sans anomalie
apparente

P106.3

Pertes en réseau

2,1
m³/km/j

sans anomalie
apparente

P107.2

Renouvellement des réseaux d'eau potable

1,08 %

sans anomalie
apparente

Evolution
temporelle

IV - DISPOSITIONS ENVISAGÉES
La défense incendie devra être renforcée dans certains hameaux (voir liste ci-dessus) qui ne
disposent pas d’un débit et d’une pression suffisants.
Qualité de l’eau ; source :
http://www.sante-iledefrance.fr/eau/dep77/q77_11/116_2011.htm)
http://www.sante-iledefrance.fr/eau/dep77/q77_12/993.pdf
http://www.sante-iledefrance.fr/eau/dep77/q77_12/116.pdf
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