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La loi sur l'Eau du 3 Janvier 1992 amendée par la loi n° 2006-1772 du 30 Décembre 2006 sur l'Eau et les
Milieux Aquatiques a introduit dans la législation le concept de préservation du milieu naturel,
notamment de la ressource en eau, patrimoine commun de la nation.
L'article 35 de cette loi engage la responsabilité des communes vis-à-vis de l'assainissement des eaux
usées, leur attribuant de nouvelles obligations dont la définition du zonage d’assainissement. Ce
zonage permet de définir les moyens de traitement des eaux usées sur la commune : il distingue les
secteurs orientés vers l’assainissement collectif, solution en domaine public, de ceux orientés vers
l’assainissement non collectif, solution en domaine privé.
C’est dans le but de permettre aux élus de la commune de décider de la mise en œuvre d’une politique
globale de gestion des eaux usées que la commune a lancé la réalisation de la présente étude dans le
cadre de l’élaboration de son document d’urbanisme.
Le zonage d’assainissement doit être compatible avec le document d’urbanisme en vigueur : Carte
Communale (2010). Il ne constitue pas l’obligation pour la commune de réaliser les travaux dans un
délai précis mais définit une stratégie pour l’assainissement.
Le Schéma d’Assainissement permet d’établir ce zonage de façon objective par l’analyse globale du
contexte communal. Pour cela, des critères déterminants pour la faisabilité de l’assainissement sont
pris en considération :
 l’état de l’assainissement existant : déterminer les problèmes éventuels et évaluer les besoins
(type et âge de l’installation, existence ou non de rejet d’eaux usées au fossé existant,…) ;
 la densité et la répartition de la population (zones agglomérées ou non, activités
commerciales et industrielles,…) ;
 les perspectives d'évolution de l'habitat (projets d’urbanisme, fréquence des demandes de
permis de construire, …) ;
 la configuration du bâti (difficultés de mise en place de l’assainissement non collectif, taille
des parcelles, possibilités d'évacuation des eaux traitées dans le réseau hydrographique, possibilité de
raccordement au réseau existant ou à créer, position de l’habitation par rapport à la voirie, …) ;
 l'aptitude du sol et du sous-sol à l'assainissement non collectif (géologie, pédologie,
hydrogéologie, topographie) sur les zones concernées.
L’étude est menée dans le souci constant de protéger la sensibilité du milieu naturel (qualité des cours
d’eau pour la baignade et autres usages, qualité des ressources en eau potable, zones naturelles
protégées, zones sensibles à la pollution, …).
Les solutions proposées sont comparées dans une étude technique intégrant tous ces paramètres ainsi
que les implications financières (coût d'investissement et de maintenance, coût de contrôle). Les élus
peuvent alors faire des choix motivés par des critères objectifs.
La commune dispose déjà d’un zonage d’assainissement approuvé en 2012 et élaboré par ETEN
Environnement mais qu’il convient de réactualiser dans le cadre du projet en cours de réhabilitation
de la station d’épuration et d’extension du réseau de collecte (maitrise d’œuvre ETEN/CIMEE).
ETEN Environnement a été mandaté par la communauté de communes de la Lomagne Tarn-etGaronnaise pour élaborer cette étude et la mettre en conformité avec les orientations envisagées
dans le cadre de l’agrandissement de la station actuelle. La révision du zonage d’assainissement
effectif sur le territoire communal a donc été élaboré et délimité dans ce sens.
C’est un document durable orientant la politique d'assainissement à long terme de la commune. Il
est évolutif et doit être validé par une enquête publique après délibération du Conseil Municipal
et/ou Communautaire.
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I. CONTEXTE LOCAL
I. 1. Contexte géographique
Située au-dessus de la vallée, et sur la rive gauche de la Gimone (en aval de Beaumont de Lomagne),
sur un plateau à 207 mètres d’altitude, la commune de Sérignac est située à 33 km au Sud-Ouest de
Montauban et à 17 km au Sud de Castelsarrasin.
La commune, qui s’étend sur 3 242 hectares, est traversée d’Est en Ouest par la Route Départementale
61, bordée sur sa limite Sud par la Route Départementale 928 et sur sa limite Nord par la Route
Départementale 25. Le village, principale zone urbanisée, est situé au centre de la commune et peu
étendue. Le territoire communal est, par ailleurs, parsemé par de nombreuses fermes éparses avec,
cependant, une zone artisanale en pleine expansion.
La commune de Sérignac est adhérente de la Communauté de Communes de la Lomagne Tarn et
Garonnaise depuis l’année 2006

I. 2. Population et habitat
La population légale en vigueur de Sérignac en 2015 est de 527 habitants contre 487 en 2010 .L’objectif
des élus est de maintenir cette croissance démographique en cohérence avec les équipements publics
notamment et la constructibilité des terrains en vigueur.
Ainsi le projet communal de réhabilitation de la station avec extension u réseau de collecte s’inscrit
dans une logique de protection de l’environnement et de densification raisonnée de l’habitat à venir.
On dénombre 221 résidences principales en 2015 contre 244 en 2010 avec un maintien de la taille
moyenne des ménages à 2,4 habitants depuis 2010.
La commune dispose des équipements favorisant le maintien voir l’accroissement de la population
permanente sur son territoire avec :
- 1 école maternelle,
- un club équestre,
- 1 école primaire,
- une mairie,
- une salle des fêtes,
- des ateliers municipaux,
- un stade,
- un bureau de poste.
- un terrain de tennis,
Ces équipements se situent tous au centre du bourg et peuvent justifier, dans une certaine mesure, la
nécessité de conforter le bourg et les réseaux existants (eau potable, assainissement, station).

I. 3. Règlement d'urbanisme
Pour répondre aux enjeux de son territoire, le Conseil Municipal de Sérignac a décidé de prescrire
l'élaboration d'une Carte Communale en 2010 (Urbactis).
Vu les principales contraintes et potentialités de la commune mentionnées dans le rapport de
présentation, notamment sur le plan des activités agricoles et la répartition spatiale des différents
espaces bâtis, Sérignac souhaite inscrire son urbanisation future suivant 3 objectifs principaux :
- Objectif n°1 : Evolution urbaine autour du village
L’objectif de la commune est d’augmenter la population sans atteindre un seuil critique, mais aussi
diminuer le nombre de logements vacants.
Le projet communal prévoit ainsi d’ouvrir prioritairement à l’urbanisation des espaces relativement
proches du bourg, afin de :
- faciliter, dans une certaine mesure, la pérennisation des équipements et services existants,
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- faciliter l’insertion sociale des nouveaux venus.
Dans la limite de ces moyens, la commune stimulera les projets portant sur la réhabilitation des
logements vacants.
- Objectif n°2 : Consolider et développer les structures économiques et/ou de loisirs ainsi que
les services
L’objectif est de déterminer, sur le plan de zonage de la carte communale, une zone à vocation
exclusivement économique et une zone économique à vocation de loisirs en veillant à l’intégration
paysagère des nouveaux équipements et à la préservation du patrimoine naturel.
- Objectif n°3 : Préserver le patrimoine naturel, bâti et agricole sur les parties nord et sud de
la commune
Les zones de qualité environnementale (bois, ruisseau, zones humides, etc.) et de valeurs agricoles
sont à préserver. Il en est de même pour les zones présentant de forts enjeux paysagers. Un
développement urbain est défini à proximité et en relation avec des espaces déjà urbanisés.

Figure 1 : Emprise de la
Carte Communale
(2010)

I. 4. Zonage d’assainissement
La commune disposait d’un premier schéma d’assainissement réalisé par le bureau d’études E&MS en
1999 puis réactualisé en 2009 par la société Aqualis et dont le zonage a été approuvé par enquête
publique en 2010. ETEN Environnement a été mandaté par la commune en 2012 pour étudier les
faisabilités techniques et financières relatives à la réhabilitation de la station d’épuration existante
avec extension de réseau de collecte. Ainsi, en fonction des conclusions de cette étude et des choix
retenus par les élus, il a été acté d’un nouveau zonage d’assainissement pour que ce dernier soit en
conformité avec les orientations communales de l’époque.
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Différents scénarii d’assainissement ont alors été étudiés :
- scénario 1 : « collectif étendu » - 41 lots supplémentaires urbanisables – nouvelle station de
350 EH au Nord du village avec projet de création retenue colinéaire
- scénario 2 : « collectif intermédiaire » - 27 lots supplémentaires urbanisables – nouvelle station
de 300 EH à proximité station existante (parcelle acquise depuis),
- scénario 3: « collectif minimum » - 4 lots supplémentaires urbanisables – nouvelle station de
250 EH à proximité station existante (parcelle acquise depuis),
A partir des scénarii proposés et d'après les diverses contraintes environnementales, techniques et
financières, le Conseil Municipal a choisi l'orientation de sa politique d'assainissement pour chaque
zone.
Ainsi, la Municipalité a choisi de modifier son zonage d’assainissement collectif en retenant le scénario
n°2 : « collectif intermédiaire » dont le cout d’opération avait été estimé à 795 000 € pour un cout
travaux de 720 000 €.
Suite à cette approbation du nouveau zonage en juin 2012, certaines décisions ont été prises :
- acquisition de la parcelle voisine à celle de l’actuelle station afin de prendre en compte le
caractère extensible de la future filière,
- taxe de raccordement des bâtiments existants nouvellement raccordables : 1 500 €,
- taxe de raccordement des futurs bâtiments raccordables : 1 500 €,
- ne pas appliquer de taxe de raccordement aux bâtiments déjà raccordés bien que ces derniers
n’en aient jamais payés,
- fixer à 500 € le 2e tabouret pour un même bénéficiaire.

Figure 2 : Zonage
d’assainissement
en vigueur (2012)
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I. 5. Alimentation en eau potable
La commune est desservie par le Syndicat des Eaux de la région de Beaumont-de-Lomagne qui assure
la production, le transfert et la distribution d’eau potable sur 12 communes. L’exploitation se fait par
délégation à la SAUR.
L’eau distribuée provient soit de la Gimone (Code Siseau : 082000003) soit du lac de Beaumont (Code
Siseau : 082000004).
Selon le RPQS 2016, on dénombre 301 abonnés soit une augmentation de 1% par rapport à 2015.
La commune ne dispose d’aucun captage d’eau potable sur son territoire et n’est concernée par
aucun périmètre de protection de la ressource AEP.

Figure 3 : Situation communale et captages
AEP

I. 6. Réseau hydrographique et masses d’eau
I. 6. 1.

Masses d’eau superficielle

Le réseau hydrographique communal est composé, d’une part de la Gimone (code O2—0330),
orientée N-E / S-O, qui prend sa source dans les Hautes-Pyrénées et vient se jeter dans la Garonne à
la hauteur de Belleperche et d’autre part d’une multitude d’autres petits ruisseaux, orientés N/S.
Il est à noter également la présence de nombreux plans d’eau et retenues, à vocation agricole. Le
réseau hydrographique ne bénéficie d’aucun cours d’eau réservé, classé ou présentant un potentiel
pour les espèces migratrices (source AEAG).
La commune est classée en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origines agricoles ce qui
signifie qu’il s’agit d’un territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates
d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à
court terme la qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau potable
Il est à noter que rejet actuel et futur de la station d’épuration collective se fait, à terme, dans le
ruisseau de St-Gervais » (Code hydro O2870540) qui, après un linéaire de près de 3 km, se jette dans
la Gimone au lieu-dit « La Chevalière ». Ce ruisseau ne dispose d’aucune information qualitative ou
quantitative.
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Les masses d’eau superficielle présentent sur le territoire sont :
« La Gimone du confluent de la Marcaoue au confluent de la Garonne » (FRFR211),
« Le ruisseau des Aubergès » (FRFRR640_3),
« Le ruisseau des Tistets (FRFRR640_4).
et dont voici les caractéristiques issues du site de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne :
Objectif de l'état
écologique

Gimone

Aubergès

Tistets

Bon potentiel 2021

Bon état 2021

Bon état 2027

Type de dérogation
Paramètre(s) à l'origine de
l'exemption

Raisons techniques
Métaux, Pesticides,
Flore aquatique

Objectif de l'état chimique
(Sans molécules ubiquistes)

Matières organiques,
azotées, phosphorées,
Nitrates, Métaux,
Pesticides, Benthos
invertébrés, ichtyofaune

Nitrates, Pesticides

Bon état 2015

Etat écologique

Moyen (mesuré, indice
de confiance haut)

Moyen (modélisé, indice de confiance faible)

Etat Chimique

Bon (mesuré, indice de
confiance haut)

Bon (extrapolé, indice de confiance faible)

Pressions exercées sur les masses d’eau de la commune (état des lieux 2013) :
La Gimone du confluent de la Marcaoue au confluent de la Garonne (FRFR211)

Pressions

Pression ponctuelle :
Pression des rejets de stations d’épurations domestiques :

Non significative

Pression liée aux débordements des déversoirs d’orage :

Non significative

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (macro polluants) :

Pas de pression

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (MI et METOX) :
Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries :
Pression liée aux sites industriels abandonnés :

Inconnue
Pas de pression
Inconnue

Pression diffuse :
Pression de l’azote diffus d’origine agricole :

Significative

Pression par les pesticides :

Significative

Prélèvements d’eau :
Pression de prélèvement AEP :

Non significative

Pression de prélèvements industriels :

Non significative

Pression de prélèvement irrigation :

Significative

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements :
Altération de la continuité :

Modérée

Altération de l'hydrologie :

Modérée

Altération de la morphologie :

Modérée
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Ruisseau des Aubergès (FRFRR640_3)

Pressions

Pression ponctuelle :
Pression des rejets de stations d’épurations domestiques :

Pas de pression

Pression liée aux débordements des déversoirs d’orage :

Pas de pression

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (macro polluants) :

Pas de pression

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (MI et METOX) :
Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries :
Pression liée aux sites industriels abandonnés :

Inconnue
Pas de pression
Inconnue

Pression diffuse :
Pression de l’azote diffus d’origine agricole :

Significative

Pression par les pesticides :

Significative

Prélèvements d’eau :
Pression de prélèvement AEP :

Pas de pression

Pression de prélèvements industriels :

Pas de pression

Pression de prélèvement irrigation :

Pas de pression

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements :
Altération de la continuité :

Minime

Altération de l'hydrologie :

Minime

Altération de la morphologie :

Ruisseau des Tistets (FRFRR640_4).

Modérée
Pressions

Pression ponctuelle :
Pression des rejets de stations d’épurations domestiques :

Pas de pression

Pression liée aux débordements des déversoirs d’orage :

Pas de pression

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (macro polluants) :

Pas de pression

Pression des rejets de stations d’épurations industrielles (MI et METOX) :
Indice de danger « substances toxiques » global pour les industries :
Pression liée aux sites industriels abandonnés :

Inconnue
Pas de pression
Inconnue

Pression diffuse :
Pression de l’azote diffus d’origine agricole :

Significative

Pression par les pesticides :

Significative

Prélèvements d’eau :
Pression de prélèvement AEP :

Pas de pression

Pression de prélèvements industriels :

Pas de pression

Pression de prélèvement irrigation :

Pas de pression

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements :
Altération de la continuité :

Minime
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Minime

Altération de l'hydrologie :

Modérée

Altération de la morphologie :

I. 6. 2.

Masses d’eau souterraine

Le secteur d’étude est concerné par les masses d’eau souterraine suivantes :
FRFG020 : Alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers mort et le Girou
FRFG043 : Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont
FRFG082 : Sables, calcaires et dolomies de l'éocène-paléocène captif sud AG
FRFG083 : Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne
Ainsi, la masse d’eau susceptible d’être impactée par tout projet d’aménagement est celle de niveau
01 à savoir : « Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont » (FRFG043),
caractérisée par un système imperméable localement. L’écoulement est libre et captif,
majoritairement libre et considérée comme vulnérable.
Etat des masses d’eau selon évaluation SDAGE 2016-2021 sur la base de données 2007-2010 :
Etat
Bon
Mauvais

Etat quantitatif
Etat Chimique

Les pressions observées sur ces masses d’eau sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Pressions
Non significative
Pas de pression

Pression diffuse (nitrates d’origine agricole)
Prélèvement d’eau

Le suivi des masses d’eau indique que la qualité de l’eau sur cette masse d’eau a pour objectif le bon
état pour 2015.
Objectif Etat global
Objectif Etat quantitatif
Objectif Etat chimique

Bon état 2015
Bon état 2015
Bon état 2027

Afin de respecter les objectifs de qualité du réseau hydrographique présent sur la commune et bien
que la commune ne dispose pas de captage AEP sur son territoire, il conviendra de prendre les
précautions qui s’imposent lors de tout projet d’aménagement pour éviter tout impact sur ces
milieux.

I. 6. 3.

Entité hydrogéologique :

Deux aquifères sont présents sur le territoire communal :
- « Garonne moyenne / Basse plaine et Basse terrasse » (342a) : il s’agit d’un système aquifère
alluvial continu à nappe libre de la rive gauche de la Garonne et de la Save, non subordonné
principalement à des cours d'eau de surface, assimilable à un monocouche (type 1).
Les terrasses alluviales sont toujours étagées et séparées par des talus molassiques observables ou
masqués par les dépôts de pentes. Elles sont compartimentées par les rivières secondaires.
- « L’Armagnac » (565) : il s'agit d'un domaine sans aquifère libre, à aquifère captif bi- ou
multicouche comportant des couches semi-perméables capacitives ("magasin(s)" captif(s) à réserve
mobilisable appréciable) et sans échange significatifs avec la surface. La partie supérieure de la
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couverture peut être constituée par des formations "imperméables" ou semi-perméables non
connectées au multicouche.
Le domaine est constitué par les formations molassiques tertiaires, issues de l'érosion des Pyrénées et
largement accumulées dans les parties méridionales du Bassin Aquitain.

I. 6. 4.

Synthèse

Les masses d’eau superficielle de la commune présentent une sensibilité forte aux activités agricoles
(pollution, irrigation) comme la plupart des cours d’eau de la région. Il conviendra cependant d’adapter
l’urbanisation en favorisant le recourt à l’assainissement collectif lorsque cela est possible ou en
adaptant la taille des parcelles pour de l’assainissement autonome. Il conviendra d’être vigilant quant
aux assainissements qui seront proposés par rapport au type de sol en place.
Le projet en cours de réhabilitation de la station se doit justement d’assurer le développement urbain
tout en garantissant l’adéquation avec les documents cadres de gestion de l’eau qui prônent, entre
autres, la gestion durable des eaux souterraines et superficielles ainsi que la réduction des activités sur
les milieux aquatiques. Il est donc important d’évaluer les besoins en eau ainsi que la capacité de la
station d’épuration pour s’assurer de la compatibilité des projets

I. 7. Géologie et Pédologie
La commune se situe sur les coteaux peu à moyennement accidentés de la Gascogne qui constituent
un paysage vallonné portant principalement des sols argilo-calcaires appelés localement terreforts. La
formation de base est marneuse comme dans le Lauragais mais y est plus récente (Miocène). De ce
fait, il peut y subsister des dépôts résiduels non calcaires plus récents (Pliocène).
La formation de base, Tertiaire, correspond à des dépôts molassiques du Miocène (Burdigalien
essentiellement mais aussi Helvetien au Sud et Aquitanien au Nord). Il subsiste des dépôts résiduels
du Pliocène, soit en place non remaniés sur les points hauts, soit remaniés au quaternaire.
Ces dépôts sont constitués de marnes et de molasses argileuses avec parfois des bancs calcaires
intercalés. Les dépôts du Pliocène sont argileux et non calcaires.
Les investigations réalisées en 1999 par E&MS ont permis de mettre en évidence des sols peu
perméables nécessitant la mise en place de filières drainées dans le cadre de l’aptitude des sols à
l’assainissement non collectif.

I. 8. Milieu naturel
La commune ne bénéficie pas d’une grande richesse écologique puisqu’on ne recense qu’une seule
ZNIEFF de 2e génération (en attente de validation) : « Cours de la Gimone et de la Marcaoue » qui ne
concerne que 3% du territoire communal.
L’inventaire ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire ou juridique directe. Il n’entraîne aucune
contrainte sur les activités humaines présentes dans la zone. Tout projet ou aménagement nouveau
doit toutefois tenir compte des espèces et habitats répertoriés dans l’inventaire. Ce dernier devient
donc un outil indispensable à consulter avant tout projet d’aménagement.
Dans le cadre de sa carte communale, la préservation de l’environnement s’illustre notamment par :
- le classement en zone non constructible des grandes entités boisées à l’écart des zones bâties
actuelles,
- le classement en zone non constructible des ruisseaux et zones humides,
- le strict respect des prescriptions liées aux différents plans de prévention des risques naturels.
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I. 9. La commune face aux risques majeurs
Les risques identifiés sur la commune sont au nombre de 2 :
- Inondation : Plan de Prévention des Risques Naturels Risque Inondation bassin Garonne
Amont.
Ce risque est limité sur le territoire communal et ne concerne que peu ou pas d’habitations.
- Mouvement de terrain : Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvements de terrain et
Tassements différentiels
Ce PPRN a pour objectif de prévenir face au risque lié au retrait-gonflement des argiles en prescrivant
des règles de construction qui permettront de résister à ce phénomène naturel.
Le respect de ces règles est de la responsabilité de la personne qui souhaite construire.

I. 10.
Périmètres de gestion et zonages réglementaires
liés au SDAGE Adour Garonne

Zone sensible à
l’eutrophisation

Zone vulnérable

Axes migrateurs
amphihalins
Zone de répartition
eaux

PGE

SAGE05009

I. 11.

Commune de Sérignac

Conséquences pour zonage
assainissement

OUI : affluents en rive gauche de la
Garonne entre la Saudrune à l’mont
et la Baise à l’aval (code 05003)

Sans objet

OUI : classement en zone vulnérable
à la pollution par les nitrates
d’origine agricole (FZV0504).

Mets en avant le fait que le territoire est
sensible aux pollutions et notamment aux
pesticides. Les programmes de fertilisations
des cultures doivent respecter des
préconisations plus importantes de façon à
préserver la ressource.

OUI : La Gimone à l’aval de la
commune d’Escorneboeuf (O20330A)
OUI : ZRE8201 - Arrêté préfectoral n°
94-1487 du 22 août 1994 - Annexe A
OUI : deux
Au nord, PGE Garonne Ariège (Mis
en oeuvre)
Au sud, PGE « Neste et rivières de
Gascogne » ((Mis en oeuvre)

Limiter impact qualitatif des eaux rejetées
Sans objet
Préservation ou restauration des
fonctionnalités des milieux aquatiques et
humides qui contribuent au bon état
écologique des cours d'eau du bassin.

OUI : Vallée de la Garonne
(Elaboration)

Sans objet

Inventaire des équipements d'assainissement
I. 11. 1. Assainissement non collectif

Depuis le 31 décembre 2005, les communes ou groupements de communes, afin de répondre à leur
nouvelle obligation qui est d'assurer le "contrôle des installations d'assainissement non collectif",
doivent avoir mis en place un SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif).
Cette compétence de l’assainissement autonome étant transférée à la Communauté de Communes de
la Lomagne Tarn et Garonnaise, celle-ci a créé un Service Public d’Assainissement Non Collectif
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(SPANC). Au terme d’un marché public, le diagnostic initial des installations existantes a été confié à la
SAUR.
L'objectif de ce contrôle est d'assurer aux particuliers le bon fonctionnement et la pérennité des
installations, tout en garantissant leur compatibilité avec les exigences de la santé publique et de
l'environnement.
Le SPANC a été créé par délibération du Conseil Communautaire le 15/12/2005.
Le service est chargé des missions suivantes :
la vérification technique de la conception, de l’implantation des ouvrages d’assainissement
non collectif nouveaux ou réhabilités,
la vérification technique de la bonne exécution des travaux des ouvrages d’assainissement non
collectif nouveaux ou réhabilités,
le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien.
Le contrôle technique comprend :
la vérification technique de la conception, de l’implantation des ouvrages d’assainissement
non collectif nouveaux ou réhabilités,
la vérification technique de la bonne exécution des travaux des ouvrages d’assainissement non
collectif nouveaux ou réhabilités,
le diagnostic initial de bon fonctionnement et d’entretien,
Le contrôle périodique qui aura une périodicité fixée à 8 ans par délibération de la
Communauté de Communes.
Ce contrôle permet de s’assurer de l’existence des dispositifs, d’évaluer l’état des installations, de
caractériser leur fonctionnement et de vérifier leur bon entretien. La mise en œuvre, le maintien en
bon fonctionnement et en conséquence la réhabilitation des installations individuelles sont des
obligations réglementaires qui incombent aux particuliers.
Le dernier diagnostic de l’existant opéré sur la commune par la SAUR date de 2013 mais une
réactualisation vient à peine de débuter pour un rendu prévu fin 2018.
Les principaux éléments du diagnostic de 2013 étaient :
- 149 installations ont pu faire l’objet d’un contrôle selon la répartition suivante :
o Habitations principales : 87%,
o Habitations secondaires : 4%,
o Habitations inoccupées : 4%,
o Bâtiments publics : 3%,
o Bâtiments professionnels : 1%.
- 35% des habitations sont équipées d’une fosse toutes eaux (eaux vannes + eaux ménagères)
indiquant que moins de la moitié des installations a été en partie refaite il y a moins de 20 ans.
Malheureusement, un système de traitement efficace n’est pas toujours mis en place après la fosse.
- 62% des habitations de la commune sont équipées de fosses septiques et 23% des maisons
sont équipées d’un bac à graisses,
- 2 habitations n’ont aucun dispositif d’assainissement.
Les filières de traitement ne sont pas toujours adaptées aux sols ayant des problèmes d’infiltrations
(terrain argileux) ou aux terrains présentant une perméabilité en grand (roche fissurée). De plus, ces
dispositifs n’ont pas toujours été réalisés dans les règles de l’art (pente trop importante, utilisation de
drains agricoles à la place de drains d’assainissement, absence de géotextile, …), ce qui accentue les
dysfonctionnements.
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Figure 4 : Répartition des modes de traitement à l’échelle communale – SAUR 2013

Les modalités de rejet en sortie de filière se répartissaient de la sorte :
- au fossé ou au réseau pluvial (public) : 21,5%,
- en surface (privé) : 25%,
- en sous sol : 48,5%,
- à proximité d’un cours d’eau : 1%,
- inconnu : 4%.
Afin de déterminer le fonctionnement du dispositif et son impact sur le milieu, une appréciation est
portée sur les quatre critères définis par l’Agence de l’eau Adour Garonne :
- Dispositif (présence des éléments constitutifs d’un assainissement individuel),
- Fonctionnement du dispositif (gênes engendrées par le fonctionnement du dispositif),
- Impact sur le milieu naturel,
- Risques sanitaires.
Le tableau ci-dessous dresse le bilan de ce diagnostic :
REPRESENTATIVITE
COMMUNALE (%)
Dispositif d’assainissement
complet 15%
partiel 83%
inexistant 3%
Fonctionnement des dispositifs
satisfaisant 32%
aléatoire 68%
nuisances 0%
Impact sur le milieu
inconnu 2%
faible 88%
élevé 10%
Risques sanitaires
inconnus 53%
faibles 46%
élevés 1%
Les dispositifs diagnostiqués présentent un taux de conformité rappelé ci-après :
CRITERES ANALYSES

AVIS DISPOSITIFS

TOTAL

%

Avis favorable

19

13%

Avis favorable avec réserve

31

21%

Avis défavorable

99

66%
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Il n’a pas été demandé au bureau d’étude ETEN Environnement de réactualiser la carte d’aptitude des
sols à l’assainissement non collectif. La commune dispose déjà de cette carte réalisée dans le cadre de
l’élaboration de son précédent schéma d’assainissement.
En raison de l’imperméabilité des sols en place, le seul dispositif d’assainissement non collectif
préconisé à l’époque était le filtre à sable drainé.
L’arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques
applicables aux installations d'assainissement non collectif de moins de 20 EH stipule entre autres dans
son article 15 : « 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. »
Ainsi, d’un point de vue réglementaire, le rejet des effluents traités en sortie de filière doit, dans la
mesure du possible, se faire par infiltration dans le sol par l’intermédiaire de drains d’épandage ou en
fond de filtre à sable. Ainsi, le rejet d’effluents traités vers les fossés ne peut être effectué qu’à titre
exceptionnel dans le cas où le sol ne peut assurer la dispersion des eaux claires, et requiert l’accord
préalable du gestionnaire (Conseil Général, DDT, Mairie).
Les zones assainies de façon non collective doivent faire l’objet d’une définition de l’aptitude du sol à
l’épuration qui permettra de définir le type d’assainissement à préconiser en tenant compte de la taille
de parcelles, de la surface disponible et de la nature du sol. Ainsi, dans un souci d’économie de l’espace,
l’ouverture à l’urbanisme où les contraintes d’infiltration des eaux usées sont trop fortes est à
proscrire.
Enfin, les zonages d’assainissement collectif devront être mis en cohérence avec le projet d’urbanisme
en cours ou existant.

I. 11. 2. Assainissement collectif existant
La commune dispose de la compétence assainissement collectif et assure la gestion et l’entretien des
ouvrages en régie communale.

I. 11. 2. 1. Réseau de collecte
Le réseau de collecte actuel est gravitaire et entièrement séparatif. Majoritairement en AmianteCiment (AC) d’un diamètre 200, ce dernier a bénéficié de travaux de réhabilitation en 2010 sur une
partie de son linéaire pour être remplacé par du PVC DN200 (coté chemin du tour de ronde).
D’après les informations fournies par la collectivité, le réseau bénéficie d’une quarantaine de tabourets
de branchements raccordés représentant une charge polluante d’une soixantaine de personnes
permanentes, une dizaine de secondaires et d’un foyer équipé d’une cuisine d’une capacité de 200
personnes (soit 20 EH).
Il est à noter que la charge polluante théorique des tabourets existants se rapprocherait plus de 120 EH
(41 habitations permanentes x 2,4 pers/foyer = 98 EH+ 20 EH du foyer = 120 EH théoriques).

I. 11. 2. 2. Station de traitement
Le bourg de Sérignac est doté d’une station d’épuration de 60 EH mise en service en 1994 et localisée
en contre bas du village, à proximité du cimetière (parcelle n°164 – section WI – lieu-dit « Prieuré »).
L’épuration communale est effectuée par une station constituée de deux filtres à sable et équipée en
amont de deux fosses toutes eaux, d’un réservoir de chasse et d’un répartiteur. L’ensemble de station
est exploitée en régie par les services technique de la commune.
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Une fois traités les effluents sont rejetés dans une zone de dissipation constituée d’un fossé
subhorizontal de 80 ml avant de rejoindre le fossé de la VC n°18 (345 ml) puis un lac d’irrigation et
enfin le ruisseau de St-Gervais (O2870540), affluent de la Gimone.
Une tentative de décolmatage des filtres a été faite en 2002 avec la plantation de roseaux et d’iris ce
qui a permis de stopper les débordements jusqu’alors constatés.
Les ouvrages constitutifs de la filière de traitement sont :
1 fosse de 21 m3,
1 fosse de 14 m3,
1 réservoir de chasse automatique de 1 m3,
1 regard de répartition permettant l’alimentation alternée des filtres,
2 filtres à sable verticaux drainés de 45 m² chacun.
En 2012, la charge admise sur la station a été estimée à 47 équivalents-habitants à partir du volume
d'eau potable consommé en moyenne par jour (7 m3) sur les 40 raccordements au réseau dont le
foyer. Cette estimation a été ré-évaluée à 40 EH pour 41 branchements sur la base des volumes
assujettis à la redevance de l’assainissement collectif en 2016.
Malgré un entretien régulier, l'installation est en très mauvais état général : les ouvrages en béton sont
fortement corrodés (fosses septiques et chasse automatique), les conduites de répartition des eaux
sur les filtres sont cassées et on aperçoit des traces de débordement d'eau sur les filtres.
La collectivité a dégagé le talus broussailleux dans lequel se fait le rejet et a réalisé un fossé de 80 m
environ pour une meilleure évacuation du rejet.
Il n'y a eu pas d'impact observé sur le milieu récepteur au moment des différentes visites (SATESE,
DDT) car le rejet s'infiltre totalement dans le fossé de dissipation.
Le fonctionnement global de la station est correct et la station a été classée conforme en performance
et en équipement en 2016.

Figure 5 : Synoptique de la station de traitement actuelle

Version du 09/07/2018 - Page 19 sur 39

Note de synthèse du zonage d’assainissement de Sérignac (82)
Dossier de mise en enquête publique du zonage d’assainissement

I. 11. 2. 3. Synthèse de l’assainissement collectif
Bien que ne présentant aucun impact sur le milieu en raison de l’infiltration totale des effluents traités
avant atteinte du ruisseau de St Gervais, la station d’épuration en place ne peut être conservée en
l’état au vu de la situation actuelle et surtout en cas d’extension du réseau de collecte ou de
densification du bourg.
Certaines habitations et points de pollution collective (écoles, cantine, ancien restaurant, centre
équestre, ateliers municipaux) bien que compris dans le zonage d’assainissement collectif effectif ne
sont pas desservis et présentent tous des contraintes à la pratique règlementaire de l’assainissement
non collectif.
Le zonage d’assainissement en vigueur couvre toute la zone agglomérée du village et la majorité des
habitations et/ou bâtiments présente des contraintes à la pratique de l’assainissement non collectif
mais toutes ne bénéficient pas du réseau collectif.
Une réflexion a donc été menée sur l’extension du réseau de collecte, la capacité du projet de
réhabilitation, la filière de traitement envisagée et son lieu d’implantation. Cette mission a été confiée
au bureau d’études ETEN Environnement

I. 12.
Rappel règlementaire sur l’Assainissement Non
Collectif
L’Arrêté Interministériel du 6 mai 1996 relatif à l’assainissement non collectif, a été abrogé par celui
du 7 septembre 2009, modifié par celui du 7 mars 2012, qui a pour objet de fixer 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 demande biochimique en oxygène mesurée à cinq
jours (DBO5) soit 20 EH.
Deux arrêtés révisant la réglementation relative à l’assainissement non collectif viennent de paraitre
au Journal officiel :
l’Arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif modifie l’arrêté du 7 septembre 2009,
l’Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d’exercice de la mission de contrôle des installations
d’assainissement non collectif par les SPANC remplace l’arrêté du 7 septembre 2009. Cette
modification met ainsi en œuvre les nouvelles dispositions relatives au contrôle des installations
introduites par la loi no2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement. Ces nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 1er juillet 2012.

I. 12. 1. Arrêté du 7/09/2009 : rappels sur l’évolution
de la réglementation
Jusqu’à la publication de l’arrêté du 22 juin 2007, l’arrêté du 6 mai 1996 fixait les prescriptions
techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif, quelle que soit la charge
organique. Il comportait en annexe, une liste des dispositifs agréés, susceptible d’être mise à jour, pour
tenir compte de nouveaux procédés, après avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France.
Dans un premier temps, cet arrêté a été abrogé en partie pour les installations de plus de 20 EH, par
l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité,
et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (soit 20 Equivalent-Habitants).
Dans un second temps, l’arrêté du 6 mai 1996 a été définitivement abrogé et remplacé, pour les
installations de moins de 20 EH, par l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par celui du 7 mars 2012.
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Cet arrêté reprend globalement les dispositions générales de l’arrêté du 6 mai 1996 en favorisant le
développement de nouveaux procédés de traitement qui doit faire l’objet d’un agrément.
La principale modification porte sur la définition d’une procédure d’agrément des nouveaux dispositifs
de traitement, précisée dans l’arrêté. Les dispositifs de traitement concernés par cette nouvelle
procédure sont notamment les micro-stations, les filtres à coco.
Les principales dispositions de cet arrêté sont les suivantes :
1) Dispositions générales
 Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas :
 porter atteinte à la salubrité publique, à la santé publique,
 engendrer de nuisances olfactives,
 présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles ni porter
atteinte à la qualité du milieu récepteur,
 porter atteinte à la sécurité des personnes
 L’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35
mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine.
2) Traitement
 Les installations doivent permettre le traitement commun des eaux – vannes et des eaux
ménagères, à l’exception possible des cas de réhabilitation d’installation pour lesquelles une
séparation des eaux usées existaient déjà.
 Le traitement des eaux usées se fait préférentiellement soit par le sol en place soit par un
matériel dont les caractéristiques techniques et le dimensionnement sont précisés en annexe de
l’arrêté.
 Le traitement peut également se faire par des dispositifs, autres que par le sol, qui doivent être
agréés par les ministères en charge de la santé et de l’écologie, à l’issue d’une procédure
d’évaluation de l’efficacité et des risques sur la santé et l’environnement.
La liste des documents de référence, la liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches
techniques correspondantes sont publiés 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.
3) Evacuation
 L’évacuation des eaux usées traitées doit se faire par le sol
 Si l’évacuation par le sol n’est pas techniquement envisageable, les eaux usées traitées sont :
 Soit réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, sauf
irrigation de végétaux destinés à la consommation humaine,
 Soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du
propriétaire ou du gestionnaire du milieu, sous condition d’une étude particulière réalisée par un
bureau d’étude ou déjà existante.
 Il est rappelé que les rejets d’eaux usées même traitées sont interdits dans un puisard,
puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.
 Si aucune des solutions n’est techniquement envisageable, le rejet des eaux usées
traitées peut se faire par puits d’infiltration, sous réserve de respecter les caractéristiques
techniques notamment de perméabilité et conditions de mise en œuvre et sous réserve
d’autorisation par la commune sur la base d’une étude hydrogéologique.



D’un point de vue réglementaire, il est rappelé que le rejet des effluents traités doit, dans la
mesure du possible, se faire par infiltration dans le sol par l’intermédiaire de drains d’épandage
ou en fond de filtre à sable. Le rejet d’effluents traités vers les fossés ne peut être effectué qu’à
titre exceptionnel dans le cas où le sol ne peut assurer la dispersion des eaux (Arrêté du 7
Septembre 2009 abrogeant celui du 6 Mai 1996 et modifié par celui du 7 mars 2012).
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L’autorisation du propriétaire ou du gestionnaire de l’exutoire superficiel doit préalablement
être accordé.
4) Entretien
 Les installations sont entretenues régulièrement par le propriétaire et vidangées par une
personne agréée par le préfet.
 La périodicité de la vidange de la fosse toutes eaux doit être adaptée à la hauteur de boue
qui ne doit pas dépasser 50% du volume utile.
 Les dispositifs doivent être fermés en permanence et accessibles pour le contrôle et
l’entretien.
5) Utilisation
 Un guide d’utilisation, sous forme de fiche technique rédigé par le fabricant, est remis au
propriétaire décrivant le type d’installation, les conditions de mise en œuvre, de fonctionnement
et d’entretien et expose les garanties. Il comprend a minima des informations mentionnées dans
l’arrêté.
 Ce guide sera un outil commun aux différents acteurs intervenants sur l’installation.
6) Toilettes sèches
 les toilettes sèches 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 et
souterraines.

I. 12. 2. Les nouvelles filières agrées
En application de l'arrêté du 7 septembre 2009, modifié par celui 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, les procédés innovants
peuvent faire l'objet d'un agrément ministériel, après évaluation de leur performances épuratoires et
du respect des principes généraux fixés par l'arrêté.
L'agrément est publié au JO par les deux ministères et une liste des dispositifs agréés est tenue à jour
par les ministères. Les agréments de ces nouvelles filières d’assainissement non collectif sont déjà
publiés au Journal Officiel de la République depuis juillet 2010. Ils ont été notifiés à leurs titulaires
conjointement par le ministère chargé de l’écologie et le ministère chargé de la santé.
L’agrément de la filière concernée est fonction du procédé d’épuration utilisé (filtres, micro station à
boues activées ou à cultures fixées) et de la capacité de traitement correspondante en équivalenthabitant. Ainsi, de nouveaux dépôts de demande d’agréments sont régulièrement enregistrés auprès
du ministère. Les caractéristiques techniques, et en particulier les performances épuratoires, du
dispositif sont disponibles sur le site internet interministériel relatif à l’assainissement non collectif :
http://www.assainissement-noncollectif.developpement-durable.gouv.fr.

I. 12. 3. Les règles au 1er juillet 2012
Deux arrêtés, respectivement du 7 mars 2012 et du 27 avril 2012, sont entrés en vigueur le 1er juillet
2012. Ils révisent la réglementation applicable aux installations d’assainissement non collectif. Ces
arrêtés reposent sur trois logiques : mettre en place des installations neuves de qualité et conformes
à la réglementation ; réhabiliter prioritairement les installations existantes qui présentent un danger
pour la santé des personnes ou un risque avéré de pollution pour l’environnement ; s’appuyer sur les
ventes pour accélérer le rythme de réhabilitation des installations existantes.
Cette évolution réglementaire vise également à préciser les missions des services publics
d’assainissement non collectif sur tout le territoire. Les arrêtés réduisent les disparités de contrôle qui

Version du 09/07/2018 - Page 22 sur 39

Note de synthèse du zonage d’assainissement de Sérignac (82)
Dossier de mise en enquête publique du zonage d’assainissement

peuvent exister d’une collectivité à l’autre, facilitent le contact avec les usagers et donnent une
meilleure lisibilité à l’action des services de l’État et des collectivités.
Depuis 1992, les communes sont compétentes pour contrôler les installations d’assainissement non
collectif. Elles ont créé des services dédiés, les services publics d’assainissement non collectif (SPANC),
pour contrôler ces installations et identifier celles qui sont non conformes ou mal entretenues. Toutes
les installations doivent avoir été contrôlées au moins une fois au 31 décembre 2012. La
réglementation et les usages évoluent depuis 20 ans dans le sens d’une meilleure protection de la
ressource en eau et de la santé. Ces deux arrêtés, pris en application de la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2, sont une nouvelle étape de cette
évolution.
Pour le contrôle des installations, les modalités de contrôle des SPANC sont précisées, en particulier
les critères d’évaluation des risques avérés de pollution de l’environnement et de danger pour la santé
des personnes. La nature et les délais de réalisation des travaux pour réhabiliter les installations
existantes sont déterminés en fonction de ces risques.
Une distinction est faite entre :
• les installations à réaliser ou à réhabiliter, pour lesquelles les contrôles de conception et
d’exécution effectués par les SPANC déterminent la conformité à la réglementation en vigueur ;
• les installations existantes, pour lesquelles le contrôle périodique de bon fonctionnement,
d’entretien et d’évaluation des risques avérés de pollution de l’environnement et des dangers pour la
santé des personnes permettent d’identifier les non-conformités éventuelles et les travaux à réaliser.
Pour les installations existantes, en cas de non-conformité, l’obligation de réalisation de travaux est
accompagnée de délais : un an maximum en cas de vente ; quatre ans maximum si l’installation
présente des risques avérés de pollution de l’environnement ou des dangers pour la santé des
personnes. La possibilité est donnée aux SPANC de moduler les fréquences de contrôle (suivant le
niveau de risque, le type d’installation, les conditions d’utilisation…), dans la limite des dix ans
Depuis le 1er janvier 2011, en application de l’article L 271-4 du code de la construction et de
l’habitation, le vendeur d’un logement équipé d’une installation d’assainissement non collectif doit
fournir, dans le dossier de diagnostic immobilier joint à tout acte (ou promesse) de vente, un document
daté de moins de 3 ans délivré par le SPANC, informant l’acquéreur de l’état de l’installation.
Depuis le 1er mars 2012, en application de l’article R 431-16 du code de l’urbanisme, le particulier doit
joindre à toute demande de permis de construire une attestation de conformité de son projet
d’installation d’assainissement non collectif. Cette attestation est délivrée par le SPANC.
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II.

Orientations de l’assainissement de la
commune

Dans le cadre de la prise en compte de la constructibilité des terrains, de la situation de la station
d’épuration existante et des projets de construction en cours ou à venir, la commune a du réfléchir sur
les orientations de l’assainissement collectif pour les années avenir.
Ainsi, dans le cadre de la mission de maitrise d’œuvre confiée au groupement ETEN/CIMEE, différentes
réflexions ont été menées pour étendre la desserte actuelle de l’assainissement collectif en fonction
des potentialités à venir. Les paragraphes ci-après permettent de détailler les décisions qui ont été
prises par les élus et la conséquence en ce qui concerne les ouvrages (existants et/ou à venir) et
l’emprise du zonage d’assainissement en vigueur.
Le scenario d’assainissement détaillé ci-dessous est donc celui retenu par les élus et dont les
principales conclusions sont présentées ci-dessous.

II. 1.
Potentialités de raccordements supplémentaires
sans extension du réseau
Les investigations réalisées par ETEN ont révélé l’absence dans la zone de desserte actuelle du collectif,
de parcelles nues constructibles. Il n’existe donc pas ou peu de secteurs immédiatement raccordables
sans extension majeure du réseau actuel.
A quelques exceptions près en optimisant au maximum les parcelles déjà raccordées, ce qui est rare
dans la configuration en bastide d’un tel village, la seule source de pollution supplémentaire
observable par rapport à la situation actuelle passera inévitablement par une extension de la desserte
du réseau de collecte en vigueur.

II. 2.

Scénario retenu par les élus

OBJECTIFS DU SCENARIO :
 Extension du réseau de collecte des eaux usées pour permettre le raccordement des
habitations existantes, des locaux communaux (Ecoles, cantine, La Poste, atelier municipaux) mais
aussi la desserte de parcelles constructibles, représentant un potentielle de maisons supplémentaires,
estimé à 7.
 Réhabilitation de la station d’épuration actuelle en tenant compte de l’extension prévue et à
venir
 Mener une campagne conjointe de réhabilitation des réseaux d’eau potable avec le Syndicat
des Eaux
DESCRIPTIF DU SCENARIO :

Linéaire de réseau gravitaire à poser : 750 ml avec 26 regards de visite,

Nécessité de mettre en place un poste de relevage (place à préciser mais proche rond point
entrée Nord du village),

Linéaire de refoulement à poser : 145 m dont 135 m en tranchée commune avec gravitaire,

Nombre d’habitations et/ou batiments existants raccordables sur secteur extension réseau :
38 dont écoles, cantine, ateliers municipaux, Poste, ancien restaurant, logements communaux,,

Nombre d’habitations potentielles raccordables sur secteur extension réseau : 7,

Charge de pollution supplémentaire théorique générée par le scénario : 45 branchements
supplementaires soit un projet d’extension de la capacité de la station d’épuration à 120 EH contre
60 EH à l’heure actuelle (marge de sécurité comprise).
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INTERET SANITAIRE DU SCENARIO D’EXTENSION :

Habitations ou batiments existants raccordables : 38 dont une avec ANC non conforme et
certains générant des rejets au fossé présentna t une nuisance olfactive malgré leur conformité
relative,

Collecter les batiments publics dont les 2 écoles et la cantine qui représente une polution
estimée à 35 EH,

Anticiper le développement d’urbanisation de la commune avec l’ouverture de nouvelles
zones constrcutibles raccordables gravitairement,

Réduire l’impact des rejets issus des filières non collectives (existantes et projetées) sur
l’environnement et le réseau hydrographique superficiel (nature imperméable du sol en place).
CONTRAINTES DU SCENARIO :

Poste de relevage à mettre en place,

Réduction de l’emprise du zonage d’assainissement en vigueur
IMPACTS SUR LA STATION D’EPURATION ACTUELLE :

Charge entrante actuelle : 40 EH,

Charges potentielles induites par extension de la collecte : 80 EH,

La station actuelle n’est pas en mesure de traiter la charge de pollution supplémentaire
générée à court terme par cette extension. Une réflexion sur l’extension de la capacité de traitement
a donc été envisagée en amont de cette décision (MOE ETEN).
COUTS TRAVAUX ENVISAGES (stade PRO mission MOE) :

Travaux extension collecte : 386 000 € HT
o collecte gravitaire : 331 000 € HT,
o refoulement : 55 000 € HT,

Travaux réhabilitation station : 140 000 € HT
o Travaux préparatoires : 6000 € HT
o Terrassement, voirie, aménagements divers : 50 000 € HT
o Ouvrages d’alimentation et de traitement : 53 000 € HT
o Canalisations et accessoires : 7 000 € HT,
o Gestion des eaux pluviales et de ruissellement : 5 500 € HT
o Essais, épreuves et récolement : 3 000 € HT
o Divers et imprévus au regard de la situation très pentues de la parcelle : 15 500 € HT.
Le cout total des travaux générés par le scénario retenu s’élève à donc à 526 000 € HT
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Carte 1 : Extension du réseau de collecte validée par les élus (délibération du 30/01/2018)
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II. 3.

Projet de réhabilitation de la station d’épuration

Comme évoqué ci-avant, la station d’épuration actuelle n’est plus vraiment adaptée à la charge de
pollution qu’elle reçoit en raison de la vétusté des ouvrages en béton. Il a donc été prévu de la
renouveler en tenant compte de l’extension retenue de la collecte, portant ainsi sa nouvelle capacité
à 120 EH soit le double de celle existante.
En théorie, plusieurs types de filières pourraient être préconisés (lits bactérien, boues activées, disques
biologiques …) mais au vue du caractère rural de la commune, des contraintes d’entretien, de
superficie et financières, de l’absence d’information sur la nature du réseau (séparatif, unitaire,
mixte ?), seule la filière plantée de roseaux est adaptée à la situation communale

II. 3. 1. Généralités
Le traitement des eaux des collectivités rurales pose un problème dans la mesure où l'expérience
montre que les technologies intensives développées initialement pour une application en milieu urbain
ne s'avèrent pas forcement adaptées au milieu rural et aux activités saisonnières. Les handicaps se
situent notamment au niveau des coûts d'investissement, de fonctionnement et d’entretien.
Il y a donc une forte demande pour des systèmes dits "extensifs" qui sont caractérisés par de faibles
contraintes d'exploitation aussi bien en termes économiques que technologiques.
Plusieurs systèmes existent en France. On a vu apparaître les lagunes dans les années 70 et les lits
d'infiltration-percolation sur sable dans les années 80. Un autre système, dont le fonctionnement
s'apparente à beaucoup d'égards à celui des lits d'infiltration-percolation sur sable (massifs filtrants en
parallèle, mis en service et au repos de façon alternée et alimentés par bâchées ou par à-coups
hydrauliques à fort débit après un stockage temporaire) a vu le jour plus récemment en France : il s'agit
des filtres plantés de roseaux, dérivant eux-mêmes des filtres à macrophytes originaires d'Allemagne.
Cette "technique" introduite en France à la fin des années 80, suscite actuellement un intérêt croissant,
dont une des explications réside non seulement dans le fait qu’il s’agisse d’une technologie fiable,
simple d’exploitation, facilitant grandement la gestion des boues mais aussi en raison d’une image
ressentie comme « naturelle », renforcée par sa bonne aptitude à l’intégration dans le paysage rural.
Les filtres plantés de roseaux à flux verticaux fonctionnent en aérobie où l’eau circule verticalement et
rapidement (à l’échelle de l’heure) suite à une alimentation « brutale » par bâchée. Ces filtres sont en
règle générale constitués de 2 étages mais des filières à un seul étage sont également possibles,
fonction de la sensibilité du milieu récepteur, de la capacité de la station envisagée, eux-mêmes
fractionnés en plusieurs bassins unitaires permettant le phasage des cycles d’alimentation/repos.
L’alimentation des casiers se fait au moyen des eaux usées brutes (absence de décantation préalable).
Sous réserve d’une validation préalable des services instructeurs de Police de l’Eau, c’est cette
configuration sur un seul étage qui sera envisagée sur la commune de Sérignac en raison de sa faible
capacité et de l’absence d’impact attendu en sortie de filière.

II. 3. 2. Rôle des végétaux
Les végétaux ont un aspect esthétique indéniable qui les rend si populaire aujourd’hui. Outre cet
aspect subjectif mais néanmoins d’importance, les végétaux assurent dans l’épuration :
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- un rôle mécanique réel : la croissance des racines et des rhizomes perce le dépôt
colmatant de surface,
- un rôle de stimulation de l’activité enzymatique par accroissement du nombre de
bactéries présentes,
- un rôle d’exportation des nutriments mais dans des proportions négligeables
comparées aux apports polluants traités par unité surfacique, généralement de l’ordre
de quelques %,
- un rôle d’apport d’oxygène (influence jusqu’à 3 cm des rhyzomes)
- un effet biologique : évapotranspiration, taux de bactéries accrus, meilleure activité
de nitrification/dénitrification.
Contrairement à ce que l’on pense, les roseaux n’assurent pas l’épuration à proprement
dit des effluents comme peuvent le faire d’autres essences végétales utilisées pour le traitement des
eaux usées comme les bambous par exemple. Le traitement de la pollution organique se fait grâce aux
bactéries présentent dans les différents couches de sable, à la manière d’un filtre à sable traditionnel.
Les roseaux participent indirectement au rendement épuratoire de ces bactéries au moyen des
différents rôles cités précédemment.

II. 3. 3. Principe de fonctionnement
Bassins étanchés du sol, les filtres à écoulement vertical sont alimentés par bâchées, permettant de
créer des conditions aérobies de traitement.
Les stations d’épuration à filtres plantés de roseaux à flux vertical sont souvent constituées en règle
générale de deux étages constitués de deux ou trois filtres en parallèle fonctionnant en alternance afin
de minimiser les risques de colmatage.

Dans le cas présent, la configuration retenue sera constituée d’un seul étage de traitement scindé en
2 unités alimentées hebdomadairement.
Un temps de repos est nécessaire pour chaque casier alimenté, variable suivant la configuration de la
station :
- si premier étage constitué de 3 casiers alors ce temps de repos est égal à deux fois le temps de
fonctionnement ce qui conduit à la mise en place de 3 lits en parallèle.
- s’il est constitué de 2 casiers, comme pour le deuxième étage, les temps de repos et de
fonctionnement sont généralement équivalents.
A la différence des autres procédés d’épuration classique (filtre à sable, biodisques …), la
caractéristique principale des filtres plantés de roseaux à écoulement verticaux réside dans le fait qu’ils
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peuvent être alimentés directement avec des eaux usées brutes sans décantation primaire
(suppression de la fosse ou du décanteur digesteur) et après un simple dégrillage. Ceci est rendu
possible par la plantation de roseaux (Phragmites australis) dont l’important système racinaire se
développe dans le massif filtrant.
En sortie du dernier bassin de traitement, l’eau traitée est collectée dans le fond du bassin par une
couche drainante constituée de gros graviers disposés autour du réseau de tuyau de drainage. Le rejet
peut alors se faire soit dans le réseau hydrographique superficiel soit être réutilisé pour une irrigation
souterraine des massifs horticoles ou infiltré sur place si les caractéristiques du sol et la superficie
disponible le permettent.

II. 3. 4. Dimensionnement et implantation
L’acquisition de la parcelle n°104, limitrophe à celle de l’actuelle station, suite à la révision du zonage
d’assainissement en 2012, sera mise à profit pour l’implantation de la future station. Cette parcelle
présente en autres les avantages suivants :
- Superficie confortable : 2 680 m²,
- Accès commun avec la station actuelle,
- Maintien de l’épuration en phase travaux,
- Déconnection du réseau de collecte en amont pour alimentation directe : pas de réseau de
transfert à envisager,
- Topographie (trop ?) favorable à un écoulement gravitaire (forte pente).
La pratique actuelle de dimensionnement est de déterminer la surface totale des filtres plantés en
fonction du nombre d’habitants.
Les règles de base du dimensionnement sont fonction de la configuration de la station :
 Si deux étages de traitement alors :
o premier étage (3 filtres en parallèle) 1,2 m²/habitant,
o deuxième étage (2 filtres en parallèle) 0,8 m²/habitant
 dans le cas présent, un seul étage de traitement avec :
o premier étage de 180 m² (2 filtres en parallèle de 90 m² chacun : 1,5 m²/habitant),
o deuxième étage : inexistant

II. 3. 5. Gestion et entretien
Inspection dégrillage

Tâches

Rotation des filtres, contrôle des siphons
Contrôle et nettoyage des systèmes de distribution
Nettoyage des regards
Faucardage des roseaux
Evacuation des boues
Nettoyage des abords
Inspection générale
Enregistrement des tâches et mesures effectuées

Fréquence
1 fois / semaine
1 fois / semaine avec configuration à 2
casiers sur un seul étage
2 fois / an
2 fois / an
1 fois / an
1 fois / 10 ans voir +
6 fois / an
1 fois / semaine
1 fois / semaine
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II. 4.

Choix de la Municipalité

A partir des propositions présentées précédemment et d'après les diverses contraintes
environnementales, techniques et financières, le Conseil Municipal a choisi l'orientation de sa
politique d'assainissement pour chaque zone.
Ainsi, la Municipalité de la commune de Sérignac a choisi de diminuer l’emprise actuelle du zonage
d’assainissement collectif aux secteurs nouvellement desservis dans le cadre de l’extension
programmée du réseau de collecte.
Le reste de la commune sera donc assaini de façon non collective.
Le tableau suivant reprend les éléments qui ont motivé les choix de la commune, compte tenu des
possibilités d'évolution de l'habitat et après examen des avantages et des inconvénients de chaque
proposition :
Zones

Type
d'assainissement
choisi

Centre
bourg

COLLECTIF EXISTANT Zone déjà desservie par le réseau d’assainissement collectif existant

Périphérie
nord du
village

Au vue des potentialités d’urbanisation de ces zones et compte tenu
des sources de pollution effectives, la pollution domestique générée ne
peut
être traitées que de façon collective.
EXTENSION PROJETE
DU COLLECTIF
Cette extension génère inévitablement une mise à niveau de la
station existante, qui fait l’objet d’une mission parallèle en cours de
maitrise d’œuvre.

Le reste de la
commune

NON COLLECTIF

Motivations de ce choix

L’éloignement des habitations vis-à-vis du réseau, qu’il soit existant ou
projeté dans le cadre de l’extension à venir, la taille suffisante des
parcelles et la nécessité de mettre en place un nouveau poste de
refoulement ont conduit les élus à réduire l’emprise initial du zonage
d’assainissement actuellement en vigueur en raison des couts
financiers générées (réduction des aides de l’état).
La réhabilitation ou la création des assainissements non collectifs se
fera donc au cas par cas, en fonction des résultats du diagnostic de
chaque assainissement qui sera réalisé par le SPANC.
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Carte 2 : Zonage d’assainissement retenu par les élus
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III.

Zonage d’assainissement de Sérignac

Le zonage d’assainissement ne constitue pas un document d’urbanisme au sens de l’article R.600-1 du
Code de l’Urbanisme, dès lors qu’il n’a pas pour objet principal de déterminer les règles d’affectation
et d’utilisation du sol applicables aux différentes autorisations d’occupation prévues par ce Code.
Il détermine, pour l’assainissement collectif, les limites d'extension du réseau existant ainsi que la
création de nouveaux réseaux. Pour ce qui est du reste du territoire, en dehors de la zone collective, il
s’agira de zones qui relèveront de l’assainissement non collectif.
Le zonage d'assainissement ainsi réalisé permet de retenir les solutions les plus adéquates pour un
développement raisonné de l'urbanisation.
Le zonage d’assainissement est un document durable orientant la politique d'assainissement à long
terme de la commune. Il est évolutif et doit être approuvé par délibération du Conseil Municipal ou
de l’autorité compétente puis validé par une enquête publique et être intégré dans les annexes
sanitaires du document d’urbanisme, le cas échéant.
Le zonage d’assainissement ainsi défini, objet de la présente étude est soumis à enquête publique.
Le classement d'un secteur en zone d'assainissement collectif permet de déterminer le mode
d'assainissement quand un permis de construire est accordé, mais ne peut avoir pour effet :
ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement ;
ni de dispenser le pétitionnaire d’une installation d'assainissement conforme à la
réglementation, dans le cas où la construction est antérieure à la desserte des parcelles par le réseau
d'assainissement ;
ni d’exempter le pétitionnaire ou le promoteur de leur participation aux équipements
publics d’assainissement. Les dépenses correspondantes supportées par la collectivité responsable
donnent lieu au paiement de contributions par les bénéficiaires d'autorisation de construire,
conformément à l'article L.332-6-1 du Code de l'Urbanisme.
La commune a choisi de mettre en assainissement collectif les zones déjà desservies par le réseau
de collecte effectif et celles qui le seront dans le cadre de l’extension retenue dans le cadre du projet
de maitrise d’œuvre actuellement en cours.
En cas de non desserte par un réseau d’assainissement collectif, toutes les habitations doivent être
équipées d’un dispositif d’assainissement conforme à l’échelle de leur parcelle. Dans certains cas, la
superficie disponible pourrait s’avérer restreinte pour implanter une filière d’assainissement
règlementaire classique issu du DTU 64.1 d’Aout 2013.
Dans de telles situations, les propriétaires pourront mettre en place une solution individuelle
compacte conforme aux prescriptions de l’arrêté du 7/09/2009 dont la liste est publiées au Journal
officiel de la République française par avis conjoint du ministre chargé de l’environnement et du
ministre chargé de la santé
Le système se compose d’un prétraitement et d’un système de traitement adapté permettant de
respecter les exigences règlementaires.
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 (article 4 de l’arrêté du 7/09/2009).
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IV.
IV. 1.

Déroulement de l’enquête publique relative
au zonage d’assainissement
Textes de référence


L'article 35 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 attribue de nouvelles obligations aux
communes et à leurs groupements, notamment :
- la délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif ;
- la délimitation des zones affectées par les écoulements en temps de pluie ;

Ces obligations sont inscrites dans le code général des collectivités territoriales à l'article L
2224.10 ainsi rédigé :
"Les communes ou leurs groupements délimitent après enquête publique :
- les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées;
- les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger
la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement, et, si elles le décident, leur
entretien.
- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour
assurer la maîtrise du débit de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs
d'assainissement".

Une enquête publique est obligatoire avant d'approuver la délimitation des zones
d'assainissement.
L'article R.2224-8 du code général des collectivités territoriales (reprenant l'article 3 du décret n° 94469 du 3 juin 1994) précise le type d'enquête à mener :
"Article R.2224-8 - l'enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement collectif
et des zones d'assainissement non collectif est celle prévue à l'article R 123-11 du code de l'urbanisme".

IV. 2.

Objectif de l’enquête publique

Les objectifs de l'enquête publique consistent en l'information du public et au recueil des observations
de celui-ci sur les règles techniques et financières qu'il est proposé d'appliquer en matière
d'assainissement sur le territoire des communes et sur le zonage lui-même.
Ce dossier précise donc les circonstances qui ont conduit le maître d'ouvrage au choix du ou des
systèmes d'assainissement retenus.

IV. 3.

Déroulement de l’enquête publique

Dès lors qu’elle n’a pas procédé au transfert de tout ou partie de ses attributions à une
intercommunalité, la commune peut prendre l’initiative d’engager la délimitation de ses zones
d’assainissement et la soumettre à l’enquête publique.
En revanche, lorsque la commune a transféré sa compétence « Assainissement et Collecte» à une
structure intercommunale, elle la sollicite pour procéder aux études nécessaires à la délimitation des
zones d’assainissement et au déroulement de l’enquête publique.
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IV. 4.

Le dossier d’enquête publique

Préalablement au déroulement de l'enquête publique et après délibération prise par la collectivité
compétente, une notice (synthèse du dossier technique) justifiant le zonage proposé ainsi qu'une carte
sont élaborées, constituant ainsi la base du dossier d'enquête publique. Ce dossier est le projet de
zonage.

IV. 5.

Les différentes étapes de l’enquête publique

 La désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête
Lorsque le dossier d’enquête est prêt, le maitre d’ouvrage envoie un courrier de demande au Tribunal
Administratif qui désigne un commissaire enquêteur.
 Le lancement de l’enquête publique
La décision (Arrêté Municipal, Délibération) comprend :
1- l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être
inférieure à un mois,
2- les noms et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête.
Le commissaire enquêteur recevra le public aux jours et heures mentionnés dans l’arrêté afin de
recueillir les observations éventuelles sur le projet. Ces observations seront retranscrites dans un
registre ouvert à cet effet. A l’issue de l’enquête, le public pourra consulter, s’il le souhaite, le rapport
et les conclusions du commissaire enquêteur
 Les mesures de publicité
Un avis d’enquête est, par les soins du Maire ou du Président du groupement de communes, publié en
caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département quinze
jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celleci.
II est publié par voie d’affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes
concernées
 L’enquête publique
L’enquête s’ouvre selon le cas :
- à la Mairie,
- ou au siège de l’Établissement public de coopération intercommunale compétent et aux mairies des
communes concernées.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le dossier de zonage d’assainissement peuvent
être consignées par les intéressés sur le ou les registres d’enquête. Elles peuvent également être
adressées par écrit, au lieu fixe pour l’ouverture de l’enquête, au commissaire enquêteur ou au
président de la commission d’enquête, lequel les annexe au registre mentionné précédemment.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut faire compléter le dossier,
demander l’organisation d’une réunion publique ou décider de proroger la durée de l’enquête dans
les conditions prévues aux articles 17 a 19 du décret no 85-453 du 23 Avril 1985.
 Le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête
A l’expiration du délai d’enquête, le ou les registres sont clos et signés par le commissaire enquêteur.
Celui-ci examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate
le déroulement de l’enquête et rédige ses conclusions motivées en précisant si elles sont favorables
ou défavorables au projet.
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Le commissaire enquêteur adresse le dossier complet accompagné du rapport et des conclusions au
maire ou au président du groupement dans le délai d’un mois à compter de la date de clôture de
l’enquête. Une copie du rapport et des conclusions est communiquée par le Maire au Préfet et au
Président du Tribunal Administratif. Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public
en mairie, ou, le cas échéant, au siège de l’établissement public compétent et aux mairies des
communes concernées.
 L’approbation du zonage d’assainissement
Le projet de zonage peut éventuellement être modifié pour tenir compte des résultats de l’enquête
publique (Article R 123 12 du Code de l’Urbanisme). II est approuvé par délibération du conseil
municipal ou par délibération du groupement de communes. II ne deviendra exécutoire qu’après les
mesures de publicité effectuées (affichage pendant un mois et parution dans deux journaux locaux).
 Le contrôle de légalité
Le contrôle de légalité après l'approbation du zonage est exercé par le Préfet.

IV. 6.

Approbation du zonage d’assainissement

Le projet de zonage peut être modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique (article R
123-12 du code de l'Urbanisme). Il est approuvé par délibération du maitre d’ouvrage compétent.
Le zonage d’assainissement ne devient exécutoire qu'après les mesures de publicité effectuées
(affichage pendant un mois et parution dans deux journaux locaux).
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Remise des conclusions du commissaire
enquêteur directement au tribunal
administratif
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ANNEXE 1 : Délibération du Conseil
pour approbation de la révision du
zonage d’assainissement
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