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Mise à jour du sché ma directeur du systè me
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1. CONTEXTE
La commune de Seilhac, confrontée à plusieurs problèmes concernant son assainissement, a décidé d’engager une étude
de révision du schéma directeur d’assainissement de la commune permettant ainsi de déterminer un programme hiérarchisé
de travaux. La maîtrise d’ouvrage de ce schéma directeur est assurée aujourd’hui par Tulle Agglo suite au transfert de
compétence qui a eu lieu en cours d’étude. Cette étude a été couplée avec la révision du zonage d’assainissement collectif
dont ce document est la notice explicative.
Le présent rapport constitue une présentation de la révision du zonage d’assainissement de la commune de Seilhac avant sa
mise à l’enquête publique. Il permet de présenter et de justifier le zonage d’assainissement retenu par la collectivité ainsi que
de rappeler le contexte législatif et réglementaire applicable à la collectivité et aux particuliers suite à la définition des zones
sujettes à l’assainissement collectif ou non collectif.
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2.1. Contexte géographique
La commune de Seilhac est située approximativement à 30 km de Brive-laGaillarde et à 15 km d’Uzerche. Proche des autoroutes A89 et A20, le pays de
Seilhac représente une frontière naturelle entre les vallées de la Corrèze et de
la Vézère. Le territoire communal couvre une superficie de 25,75 km².
Située sur les contreforts du Massif central, la commune dispose d’un relief
vallonné caractérisé par des collines boisées et des mini-plateaux dont les
hauteurs moyennes varient de 420 à 547 mètres au Puy des Ferrières.
Le climat est de type semi-continental. La principale zone urbaine se situe au
centre du territoire communal.
La commune de Seilhac fait partie du canton Seilhac-Monédières, de
l’arrondissement de Tulle et de la Communauté d’Agglomération de Tulle
Agglo.
Seilhac a pour communes limitrophes : Bar, Chamboulive, Lagraulière, Naves, Saint-Clément, Saint-Jal et Saint-Salvadour.
La commune compte 1 758 habitants (recensement 2018).
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2.2. Démographie et habitat
2.2.1. Démographie et caractéristiques de la population communale

Selon les recensements effectués par l’INSEE, la population municipale1 a évolué comme suit :

ANNEE

1990

1999

2007

2012

2015

2018

Population

1 540

1 636

1 750

1 701

1 746

1 758

Taux d’accroissement
moyen

6,2 %

6,9 %

- 2,8 %

2,6 %

0,7 %

La commune de SEILHAC a connu une évolution importante de sa population jusque dans les années 2000 puis une légère
baisse. Depuis 2012, la population communale connait à nouveau une légère hausse.
D’après les données de l’INSEE, la densité de population était de 68,3 habitants/km² en 2018.
2.2.2. Recensement du parc de logement
Le dernier recensement a été effectué en 2018. Les habitations de la commune se décomposaient de la manière suivante :

TYPE D’HABITATIONS

2013

2018

Résidences principales

779

813

Résidences secondaires et logements
occasionnels

134

125

Logements vacants

88

104

Nombre total de logements

1 001

1 042

2,2

2,2

Nombre moyen d’occupants par logement
(rapport entre la population communale et le nombre de
résidences principales)

Les résidences principales constituent la part principale du parc de logement (78 % sur l’année 2018). On note un pourcentage
bien plus faible pour les résidences secondaires et les logements vacants (respectivement 12 et 10 %).
Ces données permettent de déboucher sur un nombre d’occupants moyen par logement dans la commune de Seilhac qui
s’élève à 2,2 habitants/logement sur l’année 2018. Ce chiffre est comparable à la moyenne nationale qui s’élève à
2,3 habitants/logement..
L’habitat saisonnier est composé de 125 résidences secondaires, soit 275 personnes environ (en considérant 2,2
hab./résidence).

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une
communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la
commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensées sur le territoire de la commune.
La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une
résidence sur le territoire de la commune
1
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2.2.3. Nombre d’abonnés au système d’assainissement et consommation en eau potable

Le système d’assainissement des eaux usées comptait 657 abonnés sur l’année 2015.
Sur la commune de Seilhac, la consommation annuelle des abonnés raccordés au réseau d’assainissement est estimée à 45
554 m3/an. Le ratio par abonné est donc de 69 m3/abonné/an.
La consommation annuelle moyenne des activités dites « particulières » est de 7 048 m3/an ce qui représente 15 % de la
consommation totale des abonnés raccordés au réseau.
2.2.4. Activités « particulières »
Des activités particulières de type « domestique ou « particulière » ont été recensées sur le réseau d’assainissement et sont
reprises dans le tableau ci-dessous :
Nom

Type d’activité

Localisation

Consommation
en eau potable

La Casa

Hôtel – Restaurant

Avenue Nationale

256 m3/an

Hôtel – Restaurant

Montargis

133 m3/an

Restaurant - Bar

Lac de Bournazel
Rue Henry de
Bournazel
Avenue Jean
Vinatier

408 m3/an

Lac de Bournazel

21 m3/an

Avenue Jean
Vinatier

1 071 m3/an

Relais des
Monédières
Bar de l’Elot
Café de
l’horloge
Café de la
Poste
Aux Berges du
Lac
Super U
La Guinguette
Camping
Ecole primaire
et maternelle

Restaurant - Bar
Bar
Salle de réception
Magasin, Stationservice, location de
véhicule
Snack – Bar
Camping
Ecole

Lac de Bournazel
Lac de Bournazel
Avenue Jean
Vinatier

106 m3/an

Caractéristiques de l’activité
Restaurant salle de 35 couverts et terrasse
de 20 couverts
Hôtel avec une capacité de 5 chambres
Restaurant d’une capacité de 125 couverts
Hôtel avec une capacité de 16 chambres
Restaurant capacité de 30 couverts

227 m3/an
Salle de réception de 200 personnes

NC
NC

Ouverture de Mai à Septembre
73 places

471 m3/an

Environ 190 élèves et 11 employés

Collège

Ecole

Avenue Jean
Vinatier

Centre de loisir

Accueil jeunes enfants

Route du Bois de
Larche

163 m3/an

Micro-crèche

Accueil jeunes enfants

-

NC

EHPAD

Accueil de personnes

Avenue Nationale

NC

Gendarmerie
Services
techniques
Douches et WC
de la plage

-

Le Puy Pinson

726 m3/an

-

-

70 m3/an

-

Lac de Bournazel

177 m3/an

1 332

m3/an

Environ 418 élèves et 32 employés
Environ 700 repas servis à midi (y compris
repas de l’école primaire)
60 places
10 places en accueil régulier
5 employés
74 lits
et 46 employés
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Nom

Type d’activité

Localisation

Consommatio
n en eau
potable

Maison des associations

Salle municipale

Rue Henry de Bournazel

63 m3/an

Salle Marguerite Cérou
Salle du Conseil Municipal
Salle de réunion Pissevache
Gymnase
Stade de rugby
Stade de football
Terrain de Tennis
Terrain de Volley
Dojo

Salle municipale
Salle municipale
Salle municipale
Equipement sportif
Equipement sportif
Equipement sportif
Equipement sportif
Equipement sportif
Equipement sportif

Mairie
Mairie
Pissevache
Avenue Jean Vinatier

146 m3/an
NC
132 m3/an
321 m3/an

Camping de Seilhac

NC
NC
105 m3/an

Capacité
500 personnes debout et
250 assises
150 personnes
50 personnes
25 personnes
-

La consommation en eau potable de 2015 des activités dites « particulières » et raccordées au réseau d’assainissement
collectif est de 7 048 m3 (à noter l’absence de données sur le rôle d’assainissement pour l’EHPAD et la micro-crèche).

2.3. Caractéristiques du territoire
2.3.1. Contexte climatique
La station de référence utilisée pour l’analyse climatique du secteur d’étude est celle de Brive-la-Gaillarde. Bien que
représentative du contexte du projet, chaque territoire présente des particularités. D’un point de vue climatique, la Corrèze
peut se diviser en 5 zones. La commune de Seilhac fait partie du Pays de Tulle et présente les caractéristiques suivantes en
terme de climat :
Zone de climat
Climat
Pluviométrie
Température
Pays de TULLE Climat océanique altéré
Précipitations importantes
Amplitude des températures importante
Située au sein du pays Tulle, la commune de Seilhac est soumise à une atmosphère pluvieuse et à des températures avec
des amplitudes importantes (de fortes chaleurs en été et d’importantes gelées en période hivernale).
La pluviométrie annuelle moyenne est de 944 mm. La période la plus humide est le printemps avec le mois de mai qui
correspond à la période la plus pluvieuse (95 mm de pluie en moyenne). Le mois le moins pluvieux est celui de juillet avec
62 mm.
2.3.2. Risque recensés sur la commune
La commune de Seilhac n’est pas soumise à un territoire à risque important d’inondation et fait l’objet d’un programme de
prévention (PAPI). La commune est située dans zone de sismicité : « 1 – très faible ». Le potentiel radon de la commune est
classé « moyen ». Une partie du territoire communal est concernée par une exposition moyenne au retrait /gonflement des
dols argileux. La commune ne dispose pas de plan communal de prévention des risques.
2.3.3. Zones protégées et périmètres de protection
La commune de Seilhac ne compte aucune Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) sur son
territoire. Aucune zone Natura 2000 n’est répertoriée sur la commune.
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2.3.4. Zones humides

La commune de Seilhac comptabilise 479,3 hectares de zones humides, soit 18,6 % de la surface communale. En juin 2011,
l’état des lieux de l’EPIDOR (Etablissement public territorial du bassin de la Dordogne) met en avant que 3,5 % des zones
humides sont altérées. Les zones humides présentes sur la commune sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.
Nature des zones humides
Plans d’eau (étangs, gravières, …)
Marais, roselières, tourbières, mégaphorbiaies…
Prairies humides
Boisements humides
Mosaïque de petites zones humides de moins de 1 ha

Zones
humides
altérées

Plantations d’arbre en zone humide
Zones humides cultivées
Zones humides urbanisées

Nombre de zones humides
34
6
121
117
0
10
4
10

Superficie (hectares)
50,4
4,7
337,9
69,7
0,0
10,6
1,1
4,9

La carte ci-dessous permet de localiser les zones humides sur la commune de Seilhac :

Page 9 sur 21

Envoyé en préfecture le 25/11/2021

Commune de Seilhac
Révision du zonage d’assainissement – Notice explicative

2.3.5. Zones sensibles à l’eutrophisation sur le bassin Adour-Garonne

Reçu en préfecture le 25/11/2021
Affiché le
ID : 019-241927201-20211122-DCC211122_8_1-DE

Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement sensibles aux pollutions. Il
s’agit notamment des zones qui sont sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote, ou de ces
deux substances, doivent être réduits. La commune de Seilhac n’est classée ni en zone vulnérable à la pollution par les
nitrates, ni en zone sensible à l’eutrophisation.
2.3.6. Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
La commune de Seilhac est concernée par le SDAGE du bassin Adour-Garonne. Il a pour objectif de fixer les orientations
fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau2.
Le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le 1er décembre 2015 le SDAGE pour les années 2016 à 2021. Il répond aux
grands enjeux du bassin :
 La réduction des pollutions,
 L’amélioration de la gestion quantitative,
 La préservation et la restauration des milieux aquatiques,
 La gouvernance de l’eau.
2.3.7. Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
Le SAGE est une déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale.
La commune de SEILHAC est intégrée pour 100% de sa
superficie dans le SAGE Vézère- Corrèze. En ce qui concerne
l’état d’avancement du SAGE l’arrêté fixant le périmètre du
SAGE a été pris le 23 Juillet 2015.
Issus de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, les Schémas
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des
outils de planification réglementaires qui visent à fixer les
objectifs d'utilisation, de valorisation et de protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques. L'instance de
concertation est la Commission Locale de l'Eau (CLE). Après
la phase d’émergence (dossier de périmètre) et à la fin de la
phase d’élaboration (état initial, diagnostic, tendances et
scenarios), le SAGE est mis en œuvre autour de trois
documents un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), assortis d’éléments cartographiques, un règlement et un
rapport d'évaluation environnementale.
Le SAGE Vézère-Corrèze s’étend sur 3730 km². Le principal cours d’eau, la Vézère, prend sa source sur le plateau de
Millevaches, au pied du Puy Pendu, elle parcourt sur 211 km avant de rejoindre la Dordogne à Limeuil.
Le territoire du SAGE Vézère-Corrèze concerne 2 régions (Aquitaine et Limousin), 3 départements (Corrèze, Haute Vienne,
et Dordogne) et 243 communes. La Corrèze est le principal affluent, rive gauche, de la Vézère ; les deux cours d'eau confluent
à l'aval immédiat de Brive la Gaillarde.
La structure porteuse de l’élaboration est EPIDOR. Outre la politique française et européenne ayant permis et incité le
développement des SAGE sur le territoire national, la démarche de mise en place du SAGE Vézère-Corrèze est avant tout la
résultante d'une volonté de l'EPTB EPIDOR de mettre en œuvre des outils de gouvernance à l'échelle de territoires cohérents
sur le bassin de la Dordogne. Les thèmes majeurs sur le territoire sont les suivants :
 Qualité (connaissance à améliorer)
 Quantité (inondations, étiages, régimes hydrologiques)
 Milieux et biodiversité (patrimoine à forte valeur environnementale, mais dégradé ou menacé)
Articles L 212-1 à 2-3 du code de l’environnement, R-212-1 à R212-48 du code de l’environnement, arrêtés ministériels du 16 mai 2005 et 17 mars
2006)
2
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2.3.8. Réseau hydrographique

Le territoire communal est principalement arrosé par la rivière Le Brézou, affluent de la Vézère, et par la rivière la Céronne,
affluent de la Corrèze. Les autres cours d’eaux présents sur la commune sont le ruisseau de Sérézat, affluent de ruisseau de
la Bourette, lui-même affluent dans le ruisseau des Combes.
Sur le territoire communal, le Brézou prend sa source au nord du lieu-dit la Besse. A environ un kilomètre, il se déverse dans
l'Étang Neuf. La Céronne prend sa source en bordure de la route départementale n°1120 sur la commune de Seilhac, un
kilomètre au sud-ouest du bourg, à l'ouest du lieu-dit Bellevue.
A noter que les cours d'eau de la commune ne sont pas couverts par une définition du champ d'inondation.
Les principales caractéristiques des cours d’eau sont :
Source
Le Brézou
Seilhac (19)
Code hydrographique : P31-0430
La Céronne
Seilhac (19)
Code hydrographique : P35-0430
Le ruisseau de Sérézat
Seilhac (19)
Code hydrographique : P3420610
Le ruisseau de la Bourette
Beaumont (19)
Code hydrographique : P3420560
Le ruisseau des Combes
Seilhac (19)
Code hydrographique : P3420530

Exutoire

Longueur

La Vézère (19)

30 km

La Corrèze (19)

15 km

La Bourette (19)

5 km

Le ruisseau des Combes (19)

11 km

Le ruisseau des Trouillères (19)

5 km

Le rejet de la station d’épuration communale s’effectue dans le Brézou. A noter que ce dernier « traverse » l’étang neuf de
Seilhac à environ 500 ml du rejet de la station.
La commune possède de nombreux plans d’eau (environ 25 plans d'eau). A l’ouest de la commune, on note la présence :
 du Lac de Bournazel d’une superficie de 32 ha. Le lac est globalement destiné aux activités de loisirs (baignade,
sports collectifs, pêche...)
 de L’Etang Neuf d’une superficie de 16 hectares. L’étang est réservé uniquement à la pêche.
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Le système d’assainissement collectif de la commune de Seilhac est composé de :
 Environ 24,4 km de réseau de collecte de type séparatif et unitaire (réseau d’eaux usées, réseau d’eaux pluviales,
réseau unitaire),
 Quatre déversoirs d’orage sur le réseau de collecte,
 Trois postes de relevage,
 Une station d’épuration de type boues activées d’une capacité de 3 100 EH.
Le réseau de collecte est composé de quatre bassins de collecte :
 Bassin de collecte N°1 – Bourg Nord
 Bassin de collecte N°2 – Bourg Sud
 Bassin de collecte N°3 – La Valette
 Bassin de collecte N°4 – L’Etang Neuf
Le synoptique ci-dessous présente le fonctionnement du réseau de collecte :
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4.1. Filière d’assainissement non collectif avec traitement par le sol
Les eaux usées domestiques s’écoulent dans une fosse septique suivie d’un pré-filtre et d’un système d’infiltration-épuration.
Des prétraitements peuvent être ajoutés pour abattre une partie des polluants spécifiques (flottation des graisses, décantation
des matières solides et dégradation des matières organiques). Le traitement par infiltration permettant le traitement de la
pollution carbonée, azotée et bactérienne peut prendre plusieurs formes :




Tranchées d’infiltration,
Filtre à sable vertical drainé ou non drainé,
Tertre filtrant drainé ou non drainé.

Les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs sont présentées dans l’annexe 1 de l’arrêté du 7 septembre 2009
modifié par l’arrêté du 7 mars 2012.

4.2. Installations d’assainissement non collectif avec d’autres dispositifs de traitement
Les eaux usées domestiques peuvent aussi être traitées grâce à des systèmes de traitement composés de dispositifs agréés
à l’issue d’une procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques que ceux-ci peuvent engendrer directement ou
indirectement sur la santé ou sur le milieu récepteur.
Une liste des systèmes de traitement agréés et la documentation technique associée sont publiées au journal officiel.

4.3. Contraintes de l’habitat vis-à-vis de l’assainissement autonome
Une étude a déjà été réalisée permettant de dégager les contraintes liées à la collecte et au traitement des eaux usées. Cette
étude a débouché sur la réalisation d’un zonage d’assainissement approuvé en juin 2003.
La carte du zonage d’assainissement existant et en vigueur à ce jour est présentée à l’annexe 1.
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5. PRESENTATION DE LA REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
5.1. Zones d’assainissement collectif

La commune de Seilhac a décidé de modifier son zonage d’assainissement afin qu’il puisse correspondre aux projets
potentiels d’extension de réseau et qu’il englobe les habitations actuellement connectées au réseau collectif mais ne figurant
pas dans le zonage d’assainissement en usage à ce jour. Un plan montrant l’évolution du zonage assainissement entre 2003
et 2021 est présent à l’annexe 2.
Les modifications suivantes ont été apportées au zonage existant :


Secteur de La Valette : Extension du zonage afin d’inclure l’allée des Chevreuils et les parcelles situées aux
alentours

La Valette
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Sud du Bourg / Les Boiges : Suppression d’une grande partie de la surface au niveau des Boiges intégrée au
zonage existant et extension du zonage le long de la route départementale N°940 afin d’inclure les habitations
déjà raccordées au système de collecte des eaux usées et la parcelle située au-dessus de la route dans le
prolongement du zonage.

Les Boiges

La cartographie présentant le nouveau zonage assainissement sur l’ensemble du territoire communal est présente
à l’annexe 3.
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De manière générale, les habitations et terrains n’étant pas localisés en zone d’assainissement collectif sont localisés en zone
d’assainissement non collectif.
Dans toutes ces zones, il a été considéré que la mise en œuvre d’un système de collecte des eaux usées collectif n’apporterait
qu’un intérêt limité par rapport à l’impact financier que ces aménagements entraîneraient s’ils devaient être mis en place.
La répartition des zones d’assainissement collectif ou non collectif pourra être mise à jour ultérieurement en fonction des
éléments nouveaux qui pourraient être connus à l’avenir.

5.3. Réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif
Des opérations de réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif devront avoir lieu.
Il est conseillé de réaliser des études spécifiques à la parcelle afin de définir précisément l’implantation des systèmes de
traitement en fonction des résultats pédologiques (nature du sol et perméabilité) ainsi que les modalités d’évacuation des
eaux traitées (infiltration, évacuation dans un cours d’eau, etc…).
Le coût de la réhabilitation complète d’un dispositif individuel de traitement des eaux usées est compris entre 5 000 € HT et
15 000 € HT en fonction du type de système de traitement à mettre en œuvre et des différentes contraintes d’installation qui
peuvent être rencontrées.
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6. DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
6.1. Définition de l’assainissement non collectif

Le cadre réglementaire de l’assainissement non collectif est principalement défini par l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié
par l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. Cet arrêté présente l’assainissement
collectif comme étant une installation d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux
usées domestiques ou assimilées au titre de l'article R. 214-5 du code de l'environnement des immeubles ou parties
d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.

6.2. Le cadre réglementaire de l’assainissement non collectif
6.2.1. Le particulier
L’article L1331-1-1 du code de la santé publique indique que « les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des
eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il
fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le
bon fonctionnement.
Le particulier est donc obligé de mettre en œuvre et d’entretenir son dispositif d’assainissement individuel (sauf si la commune
a décidé de la prise en charge de l‘entretien de celui –ci).
Les principales prescriptions applicables définies par l’arrêté du 7 septembre 2009 sont les suivantes :
Principes généraux applicables à toutes les installations d'assainissement non collectif :
Article 2 : Les installations d'assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues
conformément aux principes généraux définis aux chapitres Ier et IV du présent arrêté. Les éléments techniques et le
dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter.
Article 3 : Les installations doivent permettre le traitement commun de l'ensemble des eaux usées de nature domestique
constituées des eaux-vannes et des eaux ménagères produites par l'immeuble. Les eaux-vannes peuvent être traitées
séparément des eaux ménagères dans le cas de réhabilitation d'installations existantes conçues selon cette filière ou des
toilettes sèches visées à l'article 17 ci-dessous. Dans ce cas, les eaux-vannes sont prétraitées et traitées, selon les cas,
conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessous. S'il y a impossibilité technique, les eaux-vannes peuvent être dirigées vers une
fosse chimique ou fosse d'accumulation étanche, après autorisation de la commune. Les eaux ménagères sont traitées, selon
les cas, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessous. S'il y a impossibilité technique, les eaux ménagères peuvent être
dirigées vers le dispositif de traitement des eaux-vannes.
Article 4 : Les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du
milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique. En outre,
elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles,
ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositif de l'installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la
sécurité des personnes et à éviter tout contact accidentel avec les eaux usées. Les installations d'assainissement non collectif
ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en
vue de la consommation humaine ou faisant l'objet d'usages particuliers. Sauf dispositions plus strictes fixées par les
réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine,
l'implantation d'une installation d'assainissement non collectif telle que définie à l'article 1er est interdite à moins de 35 mètres
d'un captage déclaré d'eau destinée à la consommation humaine. Cette distance peut être réduite pour des situations
particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. En cas d'impossibilité technique et lorsque
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l'immeuble est desservi par le réseau public de distribution d'eau potable, l'eau brute du captage est interdite à la
consommation humaine. Les installations mettant à l'air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des
eaux usées brutes ou prétraitées doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec ces eaux et doivent être
implantées à distance des habitations de façon à éviter toute nuisance.
Prescriptions techniques minimales applicables au traitement des installations neuves ou à réhabiliter :

Article 6 : Cette article concerne les installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué. Ce type
d'installation comprend :
 un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué ;
 un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol.
Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l'acheminement des eaux usées
ou à leur traitement, un bac dégraisseur est installé dans le circuit des eaux ménagères et le plus près possible de leur
émission. Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de l'immeuble, au plus près
de leur production, selon les règles de l'art, lorsque les bonnes conditions sont réunies.
Peuvent également être installés les dispositifs de traitement utilisant un massif reconstitué :
 soit des sables et graviers dont le choix et la mise en place sont appropriés, selon les règles de l'art ;
 soit un lit à massif de zéolithe.
Article 7 : Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs agréés
par les ministères en charge de l'écologie et de la santé, à l'issue d'une procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques
que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l'environnement. La liste des dispositifs
de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiées au Journal officiel de la République française
par avis conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé en vue de l'information du
consommateur et des opérateurs économiques.
Prescriptions techniques minimales applicables à l’évacuation :
Article 11 : Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l'art, par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au
traitement, au niveau de la parcelle de l'immeuble, afin d'assurer la permanence de l'infiltration, si sa perméabilité est comprise
entre 10 et 500 mm/h. Les eaux usées traitées, pour les mêmes conditions de perméabilité, peuvent être réutilisées pour
l'irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, à l'exception de l'irrigation de végétaux utilisés pour la consommation
humaine, et sous réserve d'une absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées traitées.
Article 12 : Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critères définis à l'article
11 ci-dessus, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du
propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire,
qu'aucune autre solution d'évacuation n'est envisageable.
Article 13 : Les rejets d'eaux usées domestiques, même traitées, sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté,
cavité naturelle ou artificielle profonde. En cas d'impossibilité de rejet conformément aux dispositions des articles 11 et 12,
les eaux usées traitées conformément aux dispositions des articles 6 et 7 peuvent être évacuées par puits d'infiltration dans
une couche sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h. Ce mode d'évacuation est autorisé par la
commune, au titre de sa compétence en assainissement non collectif, en application du III de l'article L2224-8 du code général
des collectivités territoriales sur la base d'une étude hydrogéologique sauf mention contraire précisée dans l'avis publié au
Journal officiel.
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Entretien et élimination des sous-produits et matières de vidange d'assainissement non collectif :

Article 14 : Sans préjudice des dispositions des articles R211-25 à R211-45 du code de l'environnement, l'élimination des
matières de vidange et des sous-produits d'assainissement doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires,
notamment celles prévues par les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange, le cas
échéant.
Article 15 : Les installations d'assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de l'immeuble
et vidangées par des personnes agréées par le préfet selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de
l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent
que nécessaire. La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif à vidanger doit être adaptée en fonction de
la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile, sauf mention contraire précisée dans l'avis publié au
Journal officiel. Les installations, les boîtes de branchement et d'inspection doivent être fermées en permanence et
accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.
Cas particuliers des toilettes sèches :
Article 17 : Les toilettes dites sèches (sans apport d'eau de dilution ou de transport) sont autorisées, à la condition qu'elles
ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles
ou souterraines. Les toilettes sèches sont composées d'une cuve étanche recevant les fèces ou les urines. La cuve est
régulièrement vidée sur une aire étanche conçue de façon à éviter tout écoulement et à l'abri des intempéries. Les sousproduits issus de l'utilisation de toilettes sèches et après compostage doivent être valorisés sur la parcelle et ne générer
aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution. En cas d'utilisation de toilettes sèches, l'immeuble doit être équipé d'une
installation conforme au présent arrêté afin de traiter les eaux ménagères. Le dimensionnement de cette installation est adapté
au flux estimé des eaux ménagères.
L’article R2224-19-5 du code général des collectivités territoriales impose aux particuliers disposant d’un dispositif
d’assainissement non collectif de participer au financement du service de contrôle de l’assainissement non collectif.
6.2.2. La collectivité
L’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales impute la compétence en matière d’assainissement des eaux
usées à la commune. Il est tout de même important de prendre en considération que si cela est toujours le cas aujourd’hui,
le transfert de la compétence en assainissement vers la communauté d’agglomération de Tulle Agglo a été réalisé depuis le
1er janvier 2018.
A ce titre, les communes assurent « le contrôle des installations d’assainissement non collectif ». Ce contrôle est effectué soit
par une vérification de la conception et de la réalisation des dispositifs mis en œuvre soit par un diagnostic du fonctionnement
de l’installation si sa mise en place est antérieure au 31 décembre 1998. Ce contrôle doit être effectué selon une périodicité
qui ne peut excéder dix ans. Les modalités de contrôle sont les suivantes :
 Pour les installations ayant déjà fait l’objet d’un contrôle :
o Vérification des modifications apportées au système depuis le dernier contrôle
o Repérage des défauts d’entretien et d’usures
o Constat du respect des risques sanitaires et environnementaux
 Pour les installations n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle et ayant été réalisées ou réhabilitées après le 31
décembre 1998 :
o Identification, localisation et caractérisation du système d’assainissement
o Vérification du respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation des
travaux
o Repérage des défauts d’entretien et d’usures
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o Constat du respect des risques sanitaires et environnementaux
Pour les installations n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle et ayant été réalisées ou réhabilitées avant le 31
décembre 1998 :
o Vérification de l’adaptation de la filière au type d’usage, aux contraintes sanitaires et environnementales,
aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à l’immeuble desservi.
o Identification, localisation et caractérisation du système d’assainissement
o Vérification du respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation des
travaux
o Repérage des défauts d’entretien et d’usures
o Constat du respect des risques sanitaires et environnementaux

En cas de risques sanitaires ou environnementaux, une liste des travaux classés par ordre de priorité est remise au
propriétaire. Ces aménagements doivent être réalisés dans les quatre ans à la suite desquels une contre-visite doit être
assurer par la collectivité.
Les communes peuvent également assurer la réalisation, la réhabilitation et l’entretien des dispositifs d’assainissement non
collectif avec l’accord écrit du propriétaire.
D’après l’article R2224-19-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, deux redevances distinctes doivent être instituées
lorsque le service d’assainissement de la commune concerne à la fois l’assainissement collectif et non collectif.
D’après l’article R2224-19-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la redevance d’assainissement non collectif
comprend :
 une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l’implantation, de la bonne exécution et du
bon fonctionnement des installations
 une part destinée à couvrir les charges d’entretien des installations (uniquement en cas de recours au service
d’entretien par le particulier)

6.3. Le cadre réglementaire de l’assainissement collectif
6.3.1. Le particulier
L’article L1331-1 du Code de la Santé Publique indique que le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte
disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit
directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans
à compter de la mise en service du réseau public de collecte. La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la
réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.
L’article L1331-2 du Code de la Santé Publique dit que lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de
l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique,
la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique. Pour les immeubles édifiés
postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des
propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces parties de branchements
sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.
La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par
ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des
modalités à fixer par délibération du conseil municipal.
L’article L1331-4 du Code de la Santé Publique précise que les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie
publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires. Ils doivent être maintenus en bon état de
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fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien
en bon état de fonctionnement.

L’article L1331-10 indique que tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit
être préalablement autorisé par le maire après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration
des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente.
6.3.2. La collectivité
Les articles L2224-1 à L2224-12 du Code Général des Collectivités Territoriales régissent la gestion des services de l’eau et
de l’assainissement.
Article L2224-1 : Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou
concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
Article L2224-11 : Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère
industriel et commercial.
Article L2224-2 : Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des
services publics visés à l'article L. 2224-1. Cependant, cette interdiction n'est pas applicable dans les communes de moins
de 3 000 habitants aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;
Article L2224-4 : Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui
comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou
concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
Article L2224-5 : Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau
potable destiné notamment à l'information des usagers. Ce rapport est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent
la clôture de l'exercice concerné. Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur
les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention.
Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du présent article.
Article L2224-6 : Les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale
dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution
d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la
valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition
entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement.
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