






Note sanitaire 
 

 

� Le réseau d’eau potable :  
 

La compétence eau potable (production, distribution) appartient à la Commune (régie communale) 

gérée par les services techniques de ROCHEJEAN mais en 2018 ou 2020 elle devrait revenir à la 

Communauté de Communes du Mont d’Or et des Deux Lacs. Le linéaire de réseau est de 9.5 kilomètres 

au 31/12/2014. 

C’est en 1813 que la Commune alimente en eau potable les quatre fontaines de ROCHEJEAN à partir 

d’une canalisation gravitaire raccordée à la source de Maître Henri. A partir de 1902 la Commune met 

l’eau sous pression dans chaque famille.  

 

En 1923 ROCHEJEAN renforce son réseau d’eau par un captage de la Leupe situé au lieu-dit « les 

Fuves », la distribution se faisant grâce au réservoir de Chapuiset. 

 

En cas de manque d’eau la commune est reliée au réseau du syndicat des eaux de Joux basé à 

Montperreux (eau provenant du lac Saint-Point), mais elle sollicite très peu ce service.  

L’analyse du rapport annuel de 2014 permet de dresser le bilan suivant : 

- Le service public d’eau potable dessert 649 habitants en résidences principales et 200 habitants 

en résidences secondaires. 

- Les prélévements sur la station de pompage de la Leupe sont de 120m3 par jour (soit 45 195 m3 

annuel) 

- La Commune n’a acheté que 581 m3 annuel d’eau potabe au syndicat  

L’eau potable est traitée par une désinfection au chlore gazeux. Aucune non-conformité bactériologique 

ou physico-chimique n’a été détectée sur le réseau de distribution de la Commune de ROCHEJEAN en 

2014, l’eau d'alimentation est jugée conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des 

paramètres mesurés (http://orobnat.sante.gouv.fr). Aucun pesticide n’est relevé. 

Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduites dans le 

réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont 

le reflet de la politique de lutte contre les pertes d’eau en réseau de distribution. Pour l’année 2014, ce 

rendement est de 80.5%. 

 

La Commune est concernée par des périmètres de protection de captage, notamment celui du captage 

du « Mont d’Or » (exploité par la Commune de Jougne) déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral 

du 12/10/2017. Une procédure est en cours pour le captage de « Rançons » (Villedieu).  

Le captage de « La Leupe » sur le territoire de ROCHEJEAN a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité 

Publique n°20150818-0004 en date du 18/08/2015, le tracé a été adapté au regard des contraintes 

écologiques recensées. Sa mise en service permet d’accroître les capacités de production d’eau potable 

sur la Commune permettant d’assurer dans le futur l’approvisionnement en eau potable de 

ROCHEJEAN d’une population de près de 680 habitants (jusqu’à 800 habitants suivant la saison 

touristique). L’arrêté préfectoral fixe les débits maximums d’exploitation autorisés qui sont de : 

- Débit de prélèvement maximum instantané de 25 m3/h 

- Débit de prélèvement maximum annuel de 60 000 m3/an 



Ce niveau de débit est largement supérieur à celui enregistré en 2014 (45 195m3/an) et permet de 

garantir les capacités d’alimentation en eau potable.  

 

=> Les capacités d’alimentation en eau potable sont assurées sur la Commune de ROCHEJEAN 

 

 

� Le réseau d’assainissement :  
 

Depuis le 1er janvier 2000, la compétence en assainissement appartient à la Communauté de Communes 

Mont d’Or-Deux Lacs qui gère l’ensemble des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées via 

un système de Régie.  

 

- Réseau d’assainissement : 

 

Les données présentées ci-après sont issues du rapport annuel de 2012.  

- La Commune dispose d’un réseau 70% de type séparatif (environ 4 537 ml de réseaux d’eau 

usées et 4 144 ml de réseau d’eau pluviale). 

- 2 674 ml de réseau sont encore unitaire.  

ROCHEJEAN est raccordée à la station d’épuration de Longevilles Mont d’Or qui traite également les 

eaux de Fourcatier-Maison Neuves et Longeville Mont d’Or. Les eaux traitées sont rejetées dans le Bief 

Rouge.  

 

Le réseau d’eau pluviale est à la charge de la Commune. A noter que de récents travaux menés en été 

2016 ont permis de passer la canalisation d’eaux usées présente au lieu-dit « Derrière la Ville » en 

canalisation d’eaux pluviales.  

 

- Station d’épuration : 

 

Mise en service en 1976, la station d’épuration dispose d’une capacité de 4 100 EH (équivalent habitants). 

Le prétraitement se fait par dessablage avec un traitement biologique à boues activées. Les boues en excès 

sont acheminées vers une plate-forme de compostage après traitement puis utilisées pour 57% à 

l’épandage, et le reste pour le compostage.  

 

Actuellement, d’après les recensement INSEE de 2015, la population maximale des communes rattachée 

(ROCHEJEAN, Fourcatier-Maison-Neuves et Longevilles Mont d’Or) est de 1313 habitants, sachant 

qu’une partie des habitants dispose d’un dispositif individuel d’assainissement.  

 

D’après le « Porter à connaissance » de l’Etat, la station d’épuration est vétuste et sa capacité nominale 

semble dépassée sauf à considérer que le projet de fromagerie mette en place un traitement privé des 

effluents, auquel cas les capacités de la station seront assurées encore plusieurs années. Dans le cas 

contraire, le système de traitement des eaux usées devra évoluer afin de ne pas retarder toute 

urbanisation.  Les eaux parasites sont à traiter afin d’augmenter la capacité de la station d’épuration. 

Un projet de station d’épuration porté par la CCO est actuellement à l’étude sur le territoire de 

ROCHEJEAN, il permettrait de remplacer les stations de Metabief et Longevilles Monts D’or et de porter 

la capacité de traitement à 18 000 EH. 



Le réseau d’eau pluviale est à la charge de la Commune. A noter que de récents travaux menés en été 

2016 ont permis de passer la canalisation d’eaux usées présente au lieu-dit « Derrière la Ville » en 

canalisation d’eaux pluviales.  

 

=> Les capacités de traitement de la station d’épuration permettent l’accueil de nouveaux habitants sur 

ROCHEJEAN 

 

 

 

� Les ordures ménagères :  
 

Depuis le 1er janvier 2000, la compétence en déchets appartient à la Communauté de Communes Mont 

d’Or-Deux Lacs qui gère l’ensemble des ouvrages de collecte et de traitement des déchets.  

 

La collecte des déchets ménagers et du tri sélectif (compétence de la communauté de communes) est 

assurée par la société Nicollin depuis le 1er octobre 2009 pour une durée de trois ans renouvelable 1 fois.   

 

La déchèterie d’affiliation est la déchetterie de la Fuvelle sise à Labergement-Sainte-Marie, en service 

depuis le 21 octobre 1996. 

 

Horaire d’ouverture de la déchetterie - Source Communauté de Communes 

 

Outre la mise à disposition d’une déchèterie, la CCMO2L met à disposition des habitants deux points 

d’apports volontaires permettant le tri et le recyclage des déchets (verre et papier) : 

- Boulangerie 

- Atelier communal.  

Ces deux points sont appelés à être supprimés pour la mise en place d’une redevance incitative et une 

collecte au porte à porte pour tous les déchets excepté le verre en 2017. 

Les ordures produites par les ménages de ROCHEJEAN sont traitées à l’usine d’incinération de 

Pontarlier (Préval Haut-Doubs). 

 

Une ancienne décharge est localisée sur le territoire communal sur la route du Fourperet et a été fermée 

en 2007. Le diagnostic la concernant a été réalisé en 2003.  

 


















