
 

Département de la Gironde 
 

 
 
 
 

COMMUNE D’ABZAC 
 
 
 
 

Assainissement des eaux usées 
 
 
 

 
PROJET DE REVISION DU SCHEMA 

DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DES 
EAUX USEES 

 

 
 

 
DOSSIER SOUMIS A AVIS DE L’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Juin 2017 
 
 



 

 

SOMMAIRE 

I. PREAMBULE ............................................................................................................................................. 4 

II. PRESENTATION GENERALE ....................................................................................................................... 5 

II.1. RAPPELS REGLEMENTAIRES .................................................................................................................................. 5 

II.2. PRINCIPES TECHNIQUES ...................................................................................................................................... 5 

II.2.1. Assainissement collectif ........................................................................................................................ 5 

II.2.2. Assainissement non-collectif ................................................................................................................. 6 

II.3. OBLIGATION ..................................................................................................................................................... 7 

II.4. ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES ......................................................................................... 7 

III. ETAT INITIAL ......................................................................................................................................... 8 

III.1. CONTEXTE GENERAL .......................................................................................................................................... 8 

III.1.1. Milieu physique .................................................................................................................................... 8 

III.1.2. Milieu humain .................................................................................................................................... 14 

III.1.3. Urbanisme .......................................................................................................................................... 16 

III.1.4. Sensibilités environnementales et patrimoniales ............................................................................... 18 

III.2. DESCRIPTION DE L’ASSAINISSEMENT SUR LA COMMUNE .......................................................................................... 27 

III.2.1. Réseau de collecte des eaux usées ..................................................................................................... 27 

III.2.2. Stations d’épuration ........................................................................................................................... 27 

III.2.3. Gestion de l’assainissement non collectif ........................................................................................... 30 

III.3. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT ACTUELLEMENT EN VIGUEUR ....................................................................................... 31 

IV. MODIFICATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT ............................................................................... 32 

IV.1. METHODOLOGIE DE LA REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT ............................................................................ 32 

IV.2. CARACTERISTIQUES DES SECTEURS MAINTENUS EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF .................................................... 34 

IV.2.1. Secteur de Le Pétreau ........................................................................................................................ 34 

IV.2.2. Secteur Vacher ................................................................................................................................... 34 

IV.2.3. Secteur de Petit Sorillon ..................................................................................................................... 35 

IV.3. CARACTERISTIQUES DES NOUVEAUX SECTEURS CLASSES EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ......................................... 35 

IV.3.1. Zones à passer en assainissement non collectif suivant le PLU .......................................................... 35 

IV.3.2. Secteur du Port du Mas ...................................................................................................................... 35 

IV.3.3. Secteur de Cathelonne ....................................................................................................................... 36 

IV.4. CARACTERISTIQUES DES SECTEURS MAINTENUS EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF ........................................................... 36 

IV.4.1. Secteur Les Graves ............................................................................................................................. 36 

IV.4.2. Secteur Grand Piron et Petit Piron ..................................................................................................... 37 

IV.4.3. Secteur Grand Sorillon, Grand Bois et Tripoteau ............................................................................... 37 

IV.5. CARACTERISTIQUES DES NOUVEAUX SECTEURS CLASSES EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF ................................................ 38 

V. PROPOSITION : ....................................................................................................................................... 39 

V.1. ZONAGE ........................................................................................................................................................ 39 

V.2. HIERARCHISATION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT .............................................................................................. 40 

VI. IMPACTS ET INDICATEURS DE SUIVI .................................................................................................... 41 

VI.1. LES IMPACTS ................................................................................................................................................. 41 

VI.1.1. Système d’assainissement collectif actuel ......................................................................................... 41 

VI.1.2. Systèmes d’assainissement non collectif existants ............................................................................ 45 

VI.1.3. Système d’assainissement collectif futur ........................................................................................... 46 



 

 

VI.1.4. Projets de création d’un nouveau système d’assainissement collectif ............................................... 49 

VI.2. INDICATEURS DE SUIVI ..................................................................................................................................... 52 

VI.2.1. Systèmes d’assainissement non collectif ............................................................................................ 52 

VI.2.2. Systèmes d’assainissement collectif ................................................................................................... 52 

VI.2.3. Création d’un nouveau système d’assainissement collectif ............................................................... 55 

VI.2.4. Rappel sur les indicateurs de suivi du zonage d’assainissement des eaux usées d’Abzac ................. 56 

VII. COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES .............................................................. 58 

VII.1. SDAGE ADOUR GARONNE ............................................................................................................................. 58 

VII.2. SAGE « ISLE DRONNE» .............................................................................................................................. 59 

VII.3. SAGE « NAPPES PROFONDES » ....................................................................................................................... 59 

VII.4. AUTRES PLANS ET PROGRAMMES ..................................................................................................................... 59 

VIII. RESUME NON TECHNIQUE .................................................................................................................. 59 

 



Commune d’Abzac – Révision du schéma directeur d’assainissement des eaux usées  Mémoire Explicatif 

SOCAMA Ingénierie – H / VL – Juin 2017 -  4/60 
G:\AFFAIRES\GIRONDE\ABZAC Commune\Révision du zonage d'assainissement\6 Dossier final V2\Memoire zonage et évaluation environnementale.docx 

I. PREAMBULE 

Le présent document a pour objet de présenter les modifications du zonage d’assainissement des 
eaux usées de la commune d’Abzac et d’engager un nouveau zonage d’assainissement. 
 
Cette étude a pour but de mettre en cohérence le zonage d’assainissement des eaux usées et le PLU 
de la commune d’Abzac. 
 
L’actuel Schéma Directeur d’Assainissement des eaux usées de la Commune d’Abzac aboutissant au 
zonage des secteurs relevant de l’assainissement collectif et de ceux qui relèvent de l’assainissement 
non collectif a été réalisé par le cabinet LUCAS CHAUVELON en 1998 et approuvé par délibération 
du 29 juillet 1999 (Cf. annexe 1). 
 
Par la suite, une révision du zonage d’assainissement des eaux usées a été réalisée par le bureau 
d’études SOCAMA Ingénierie en 2008. 
 
La commune d’Abzac a chargé le bureau d’études SOCAMA Ingénierie de réaliser une étude 
technique et financière concernant une nouvelle révision du zonage d’assainissement des eaux 
usées. 
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II. PRESENTATION GENERALE 

II.1. RAPPELS REGLEMENTAIRES 

Une étude de zonage d’assainissement est le reflet d’une décision prise par les responsables d’une 
commune ou d’un groupement de communes sur l’évolution à long terme de l’assainissement des 
eaux usées sur l’ensemble du territoire d’une commune. 
 
Selon l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (anciennement article 35-III 
de la Loi sur l’Eau du 3 Janvier 1992), les communes ou leurs établissements publics de coopération 
délimitent, après enquête publique, les :  
 

- 1) Zones d’assainissement collectif  : assainissement en domaine public composé d’un 
réseau de collecte et d’une station de traitement des eaux usées domestiques. 

- 2) Zones d’assainissement non-collectif  : assainissement en domaine privé composé 
d’une filière individuelle de collecte et de traitement des eaux usées domestiques.  

- 3) Zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement. 

- 4) 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. 

Comme indiqué précédemment, ce document relatif à l’assainissement des eaux usées de la 
commune ne fait référence qu’aux sous chapitres 1 et 2 de l’article L 2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Les sous chapitres 3 et 4 de ce même article renvoient à l’assainissement 
des eaux pluviales qui ne sont pas l’objet de cette étude. 
 
D’après l’article 3 du décret n°94-469 du 3 Juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux 
usées, « peuvent être placées en zones d’assainissement non collectif les parties du territoire d’une 
commune dans lesquelles l’installation d’un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne 
présente pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que son coût serait excessif ». 
 
Les dispositions législatives et règlementaires relatives à l’assainissement sont précisées dans ce 
document. 

II.2. PRINCIPES TECHNIQUES 

II.2.1. Assainissement collectif 

L’assainissement collectif est généralement réservé pour des groupes d’habitations denses et doit 
permettre via le domaine public de collecter et de traiter avant rejet les eaux usées domestiques 
issues de ces habitations.  
 
Pour cela le réseau de collecte comprend des canalisations principales et des boîtes de 
branchements posées en limite de propriété privée. Ce réseau public aboutit à une station de 
traitement dont la filière dépend du flux à traiter et des objectifs d’épuration à atteindre en termes de 
qualité de rejet des eaux traitées dans le milieu naturel. 
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Il est possible d’installer une ou plusieurs stations de traitement des eaux usées sur une commune 
pour généralement des villages éloignés du bourg par exemple. Dans ce cas, on parle 
d’assainissement collectif de proximité. Ce type de station « de proximité » a généralement des 
capacités faibles et s’inspire de l’assainissement autonome au niveau de la conception de la filière.  

II.2.2. Assainissement non-collectif 

L’arrêté du 6 Mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement 
non collectif définit l’assainissement non collectif comme « tout système d’assainissement effectuant 
la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des 
immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement ».  
 
Le DTU 64-1 (norme AFNOR XP 64-1, Août 2013 a pour objet de préciser les règles de mise en 
œuvre relatives aux ouvrages d’assainissement « autonome » ou « non collectif ») pour les maisons 
d’habitations individuelles, tels que définis par l’arrêté du 6 Mai 1996 modifié par l’arrêté du 3 
Décembre 1996 et sa circulaire d’application du 22 Mai 1997.  
 
Selon ces documents, une filière d’assainissement est constituée par un ensemble de dispositifs 
réalisant les étapes suivantes :  
 

- Le prétraitement anaérobie des eaux usées issues de l’habitation (fosse toutes eaux, …) ; 

- L’épuration aérobie des effluents prétraités ; 

- L’évacuation des effluents prétraités , réalisée par ordre de priorité  : 

• Par infiltration dans les sous-sols (cas des sols p lutôt perméables) ; 
• Par rejet dans le milieu hydraulique superficiel ex ceptionnellement, (cas des 

sols plutôt imperméables). 

Les différents systèmes d’épuration-évacuation doivent s’adapter aux caractéristiques du sol (nature, 
pente, hydromorphie, capacité d’infiltration) et du site (sensibilité du milieu récepteur, existence 
d’exutoires superficiels, …).  
 
On peut citer les systèmes avec : 
 

- Infiltration dans le sol : tranchées ou lit d’épandage, lit filtrant vertical non drainé, tertre 
d’infiltration ; 

- Rejet dans le milieu hydraulique superficiel : filtre filtrant drainé (« filtre à sable ») à flux 
vertical ou horizontal. 

 
L’arrêté de 1996 a été complété le 7 Septembre 2009  par un arrêté de 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 DBO 5. 
 
Cet arrêté reprend la notion de priorité à l’infiltration pour le rejet des eaux traitées. Le rejet dans le 
milieu superficiel n’est envisagé qu’en cas de perméabilité réduite du sous-sol. La nouveauté de 
l’arrêté de 2009 est l’introduction de systèmes de traitement plus compacts tels que les lits filtrants 
drainés à massifs de zéolithe dans le cas d’un sol à perméabilité insuffisante.  
 
Ce type de filière nécessite moins de surface au sol étant donné qu’il faut 5 m² de terrain pour le lit 
Eparco (pour une habitation jusqu’à 5 pièces) quand il faudrait 25 m² de lit d’épandage pour un 
traitement analogue. Par conséquent, la notion de contrainte de surface des parcelles est moins 
marquée pour les habitats existants (en zone improp re à l’infiltration) de par l’introduction de 
cette nouvelle filière .  
 
La gamme des installations d’assainissement non collectif agréée a également été élargie aux 
microstations d’épuration. Ce type de dispositifs a l’avantage d’être très compact. Il peut s’installer sur 
des parcelles de faibles superficies ou sur des terrains où les installations d’assainissement non 
collectif conventionnelles ne peuvent être implantées. 
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II.3. OBLIGATION 

La directive du 21 Mai 1991, relative aux eaux résiduaires urbaines, impose aux Etats membres de 
veiller à ce que toutes les agglomérations soient équipées de système de collecte et de traitement des 
eaux usées. Elle rend obligatoire l’équipement en système de collecte et la mise en place de 
traitement (stations d’épuration) selon un échéancier très précis (de 1998 à 2005) (Dir.91/271/CEE, 21 
Mai 1991, art. 3,4 et 5 : JOCE n°L 135/40, 30 Mai). 
 

Population <2 000 EH <10 000 EH <15 000 EH <100 000 EH 

Obligation de 
collecte 

Cas général Pas d’obligation 31/12/2005 31/12/2000 

Zones sensibles Pas d’obligation 31/12/2005 31/12/1998 

Obligation de 
traitement 

Zones normales – 
rejet en eaux 

douces et 
estuaires 

Si collecte : 
traitement 
approprié 

31/12/2005 

Traitement secondaire 31/12/2005 
Traitement 
secondaire 
31/12/2000 

Zones normales – 
rejet en eaux 

côtières 

Si collecte : 
traitement 
approprié 

31/12/2005 

Traitement 
approprié 

31/12/2005 

Traitement 
secondaire 
31/12/2005 

Traitement 
secondaire 
31/12/2000 

Zones sensibles – 
rejet en eaux 

douces et 
estuaires 

Si collecte : 
traitement 
approprié 

31/12/2005 

Traitement 
approprié 

31/12/2005 
Traitement plus rigoureux 31/12/1998 

Zones sensibles – 
Rejet en eaux 

côtières 

Si collecte : 
traitement 
approprié 

31/12/2005 

Traitement 
approprié 

31/12/2005 
Traitement plus rigoureux 31/12/1998 

II.4. ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

La révision du zonage d’assainissement des eaux usées a été lancée conjointement avec l’élaboration 
du PLU afin que les deux documents soient mis en cohérence avant la réalisation d’une enquête 
publique. 
 
La révision du schéma directeur d’assainissement des eaux usées, comme le PLU, doit être 
compatible avec les documents suivants : 

- Le SCOT du Pays Libournais 
- Le PLH de la Communauté d’Agglomération du Libournais 
- Le SDAGE Adour Garonne 
- Le SAGE Nappes Profondes de la Gironde 
- Le SAGE Isle - Dronne 

 
La compatibilité du zonage d’assainissement des eaux usées d’Abzac avec ces différents plans sera 
étudiée au chapitre VII. 
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III. ETAT INITIAL 

III.1. CONTEXTE GENERAL 

III.1.1. Milieu physique 

III.1.1.1. Localisation et relief 

La zone d’étude, commune d’Abzac, se situe sur la partie Est du département de la Gironde, à 
environ 15 km de Libourne et 55 km de Bordeaux. 
 
Le territoire communal s’étale sur une superficie de 13,44 km2 le long de la rive gauche de l’Isle. Il est 
traversé par la ligne de chemin de fer Bordeaux – Angoulême et la RD1089 reliant Bordeaux à Lyon 
aujourd’hui doublé par l’autoroute A89. La commune est marquée par son relief dont l’altitude varie 
entre 5 et 65 m entre les berges de l’Isle et le coteau du Vacher. 
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III.1.1.2. Climat 

Les données climatologiques proviennent de la station météorologique de Bordeaux-Mérignac. Elles 
sont récapitulées ci-après (normales 1971-2000 et records). 
 

Paramètres Moyennes 
annuelles Maxima absolu Minima absolu 

Température 18 °C 40,7°C (04 août 2003) -16.4°C (16 janvier 1985) 

Précipitations 984 mm 
87,6 mm  

(en 24h, 08 août 1992) 
- 

Vent 3,2 m/s 44 m/s (15 juillet 2003) - 

 
59,2 jours de brouillard    3,8 jours de neige 
39 jours avec gelée (sous-abri)   29,7 jours d’orage 
3,5 jours de grêle    38,3 jours de fort vent (>16m/s) 
 

Ces données reflètent un climat de type océanique tempéré. Le régime des vents est d'Ouest 
dominant avec parfois des vents violents. 

III.1.1.3. Géologie  

D’après l'extrait des cartes géologiques de Coutras et de Libourne éditées par le Bureau de 
Recherche Géologique et Minière (B.R.G.M.) au 1/50.000e, le territoire de la commune d’Abzac 
repose essentiellement sur des dépôts détritiques et molassiques. 
 

 
 

Extrait des cartes géologiques de Coutras et de Libourne (sans échelle) 
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Le territoire communal peut se distinguer par la succession des formations suivantes du Nord au Sud : 
 

- Formation  Fz : Alluvions fluviatiles récentes. Argiles limoneuses, sables et tourbes peu 
évoluées 

- Formation Fx : Basse terrasse. Sables, graviers et gros galets 

- Formation  Fw2 : Moyennes terrasses. Sables grossiers argileux, graviers et galets 

- Formation Fw3 : Moyennes terrasses. Sables grossiers argileux, graviers et galets 

- Formation e6-7aL : Molasses inférieures de Fronsac et/ou argiles à Palaeotherium 

- Formation Fv : Haute terrasse. Graviers et galets dans une matrice argilo-sableuse 

- Formation Fu : Haute terrasse. Sables argileux, graviers et galets 

- Formation CFD : Colluvions de sables argileux localement éolisés à graviers épars issues des 
terrasses fluviatiles quaternaires 

- Formation g1a : Sables feldspathiques, graviers et galets, puis argiles sableuses vertes 

III.1.1.4. Hydrogéologie 

Selon la notice géologique de Coutras, les nappes susceptibles d'être présentes sur le territoire 
communal sont : 
 
- les nappes des formations détritiques tertiaires sont superficielles et d’extension limitée. Elles sont 
près de la surface du sol, donnant de petites sources en tête de talweg alimentant les ruisseaux 
temporaires. La nappe des Sables fluviatiles du libournais et proche de l’affleurement sur le secteur 
de Guîtres et est exploitée par de nombreux captages. La nappe des Sables de l’Eocène est quant à 
elle exploitée par quelques captages aux Eglisottes, les Peintures, etc. 
 
- les nappes du Crétacée sont rencontrées dans les calcaires Campaniens. Deux types de réservoirs 
peuvent être rencontrés. L’un délimité par la frange d’altération karstique et l’autre recouvert par des 
dépôts détritiques tertiaires jouant le rôle d’écran contre la pollution. 
 
- les nappes du Jurassique sont identifiées à de grandes profondeurs. La présence d’eau saline a été 
observée dans ces réservoirs. 

III.1.1.5. Hydrographie - hydrologie 

Les cours d'eau permanents et non permanents sont relativement nombreux et répartis de façon 
homogène sur le territoire communal.  
 
Une grande partie de la commune est drainée par l'Isle, affluent de la Dordogne au niveau de 
Libourne. On note aussi l'existence de nombreux petits étangs, lacs, retenues qui jalonnent la vallée 
alluviale de l'Isle (anciennes gravières pour la plupart). 
 
Les cours d’eau présents sur le territoire communal sont les suivants : 
 

- L’Isle 
- Le Palais 
- Le Petit Palais 
- Ruisseau des Faures 
- Ruisseau du Cabossin 
- L’Aubarède 
- Ruisseau de Penot 

 
Le cours d’eau principal qui chemine sur le territoire communal est la rivière « Isle ». Elle prend sa 
source dans le département de la Haute-Vienne à 375 m d’altitude, son cours est estimé à 255,4 km 
dont 87 navigables (actuellement en plusieurs sections). Elle rejoint la Dordogne à Libourne. Le 
mouvement de la marée se fait sentir jusqu'à l'écluse de Laubardemont près de Coutras. Son bassin 
versant s’étend sur 7 510 km². 



Commune d’Abzac – Révision du schéma directeur d’assainissement des eaux usées  Mémoire Explicatif 

SOCAMA Ingénierie – H / VL – Juin 2017 -  11/60 
G:\AFFAIRES\GIRONDE\ABZAC Commune\Révision du zonage d'assainissement\6 Dossier final V2\Memoire zonage et évaluation environnementale.docx 

L'Isle présente des fluctuations saisonnières de débit marquées. 
 
Dans le cadre du Plan de Gestion des Etiages sur le bassin Dordogne (source EPIDOR), l’Isle 
dispose de 5 stations de mesures. La commune d’Abzac dispose d’une station de mesure sur son 
territoire. 

Le débit d’étiage mesuré à la station d’Abzac est de 5 m3/s. 

De plus, le débit de crise introduit par le plan de Gestion des étiages est de 2,3 m3/s sur les 
différentes stations. 

III.1.1.6. Vocation piscicole 

Le bassin Isle Dronne abrite 47 espèces piscicoles. Certaines espèces locales présentent un 
caractère remarquable comme le chabot, la lamproie, le brochet, la truite fario, l’anguille ou encore 
l’alose et l’importance de leur peuplement est indicateur de l’état de santé de la rivière. Toutefois, plus 
d’un quart des espèces recensées a été introduit par l’homme (silure, poisson chat, carassin, black 
bass, perche soleil, ombre, etc.).  
Certaines se sont acclimatées depuis de nombreuses années comme la carpe et sont considérées 
comme locales, d’autres en revanche sont considérées comme nuisibles comme la perche soleil. Dix 
espèces menacées sont potentiellement présentes : La lamproie marine, la lamproie fluviatile, 
l’anguille, la grande alose et l’alose feinte, la truite de mer, le saumon, le brochet, la bouvière, le 
toxostome. 
 
Comme le bassin de la Dordogne, le bassin Isle Dronne est susceptible d’accueillir huit espèces de 
grands migrateurs : l’anguille européenne, l’esturgeon, la grande alose, l’alose feinte, le saumon, la 
truite de mer, la lamproie marine, la Lamproie fluviatile. 
 
De manière générale ces populations sont en nette régression en raison de la perte d’habitats 
favorables (frayères, zones de grossissement) mais surtout de la présence de nombreux obstacles 
sur les rivières du bassin (plus de 700) et des conditions environnementales dégradées (qualité de 
l’eau, températures, bouchon vaseux, débits insuffisants pour déclencher les flux migratoires). Suivant 
les espèces, la surpêche peut également avoir un impact. 
 
De façon plus précise, l’Isle est un cours d’eau très artificialisé du fait d’aménagements (seuils, 
chenalisation) nombreux et anciens. Entre Périgueux et la confluence avec la Dronne, elle offre des 
faciès d’écoulement homogènes (biefs lents), une faible variété d’habitats et très peu de secteurs 
favorables pour les poissons migrateurs, sauf peut-être pour l’anguille. 
 
On y trouve également de très nombreux obstacles à la remontée des poissons, dépassant parfois 3 
mètres de hauteur. De surcroît, 35 seuils, équipés de turbines pour la production hydroélectrique, 
constituent un important facteur de mortalité pour tous les poissons dévalant.  
En l’état actuel des connaissances, l’Isle en amont de Guîtres et ses affluents ne paraissent pas offrir 
les meilleures conditions pour, sur le court terme, accueillir de nouveau des poissons migrateurs. 
 
Les cours d’eau présents sur le territoire communal sont de deuxième catégorie piscicole 
(Cyprinicole). 

III.1.1.7. Qualité des eaux 

Principe 
 
Le SEEE, ou Système d’Evaluation de l’Etat des Eaux, est une application informatique qui fonctionne 
à partir des données de surveillance des milieux. Il fournit des résultats à l’échelle du site d’évaluation 
choisi. L’outil d’évaluation permet l’évaluation biologique, physico-chimique et chimique des cours 
d’eau, ainsi que l’évaluation chimique des eaux souterraines, conformément aux règles en vigueur en 
application de la DCE 
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Paramètre par élément de qualité 

Limites des classes d'état 

Très bon / 
Bon 

Bon / 
Moyen 

Moyen / 
Médiocre 

Médiocre / 
Mauvais 

Bilan oxygène 

Oxygène dissous (mg/L) 8 6 4 3 

Taux de saturation en O2 dissous (%) 90 70 50 30 

DBO5 (mg/L) 3 6 10 25 

Carbone organique dissous (mg/L) 5 7 10 15 

Nutriments 

PO4 (mg/L) 0,1 0,5 1 2 

Phosphore total (mg/L) 0,05 0,2 0,5 1 

NH4 (mg/L) 0,1 0,5 2 5 

NO2 (mg/L) 0,1 0,3 0,5 1 

NO3 (mg/L) 10 50 * * 

 
Analyse des données existantes 
 
Les données de qualité sont issues de différentes stations de mesures situées sur les cours d’eau 
cheminant à travers le territoire communal d’Abzac. Les points de mesures sont les suivants (Cf. 
annexe 2) : 
 

- L’Isle à Saint-Médard-de-Guizières (05036500) 
- Le Palais au niveau de Sablons (05029730) 

III.1.1.7.1. Qualité de « L’Isle » 
L’Isle est référencé comme une masse d’eau de type rivière : FRFR288A.  
 
Les paramètres permettant de qualifier la qualité écologique d’un cours d’eau sont de deux types : 
 

- Physico-chimique 
- Biologique 

 
La physico-chimie s’intéresse à l’oxygène, aux nutriments, à l’acidification et à la température de l’eau. 
Les valeurs retenues pour qualifier la physico-chimie sur trois années correspondent au percentile 90. 
Cet indicateur correspond à la valeur qui est supérieure à 90 % des valeurs annuelles relevées. 
 
La biologie s’intéresse aux organismes vivants dans le cours d’eau. La valeur retenue pour qualifier 
un indice biologique sur trois années correspond à la moyenne des notes relevées chaque année. 
 
La qualité écologique de la rivière Isle relevée en 2015 est la suivante (Nota : il n’existe pas de 
données pour 2016) : 
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• Paramètres physico-chimiques : 
 

Paramètres 
L'Isle 

Valeurs retenues  Etat 

COD (mg/L) 4,2 Très bon 

DBO5 (mg/L) 1,6 Très bon 

Oxygène dissous 
(mg/L) 8,6 Très bon 

Taux saturation O 2 (%) 95,5 Très bon 

NO2 (mg/L) 0,07 Très bon 

NH4 (mg/L) 0,07 Très bon 

NO3 (mg/L) 10,2 Bon 

P total (mg/L) 0,07 Bon 

PO4 (mg/L) 0,12 Bon 

 
• Paramètres biologiques : 

 

Paramètres 
L'Isle 

Valeurs retenues  Etat 

Indice biologique diatomées 12,83 / 20 Moyen 

Indice poissons rivière 16,31 / ∞ Moyen 

 
Au vu de ces mesures, la qualité de l’Isle est classée « Bonne » pour les paramètres physico-
chimiques mais « Moyen » pour la biologie. Par conséquent, la qualité écologique de l’Isle est de type 
« Moyen » (la note la plus basse des états est retenue pour qualifier l’ensemble). 

III.1.1.7.2. Qualité du « Palais » 
Le Palais est référencé comme une masse d’eau de type rivière : FRFR549.  
 
Les paramètres permettant de qualifier la qualité écologique d’un cours d’eau sont de deux types : 
 

- Physico-chimique 
- Biologique 

 
La physico-chimie s’intéresse à l’oxygène, aux nutriments, à l’acidification et à la température de l’eau. 
Les valeurs retenues pour qualifier la physico-chimie sur trois années correspondent au percentile 90. 
Cet indicateur correspond à la valeur qui est supérieure à 90 % des valeurs annuelles relevées. 
 
La biologie s’intéresse aux organismes vivants dans le cours d’eau. La valeur retenue pour qualifier 
un indice biologique sur trois années correspond à la moyenne des notes relevées chaque année. 
 
La qualité écologique du Palais relevée en 2015 est la suivante (Nota : il n’existe pas de données pour 
2016) : 
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• Paramètres physico-chimiques : 
 

Paramètres 
Le Palais 

Valeurs retenues  Etat 

COD (mg/L) 8,3 Moyen 

DBO5 (mg/L) 2 Très bon 

Oxygène dissous 
(mg/L) 6,2 Bon 

Taux saturation O 2 (%) 62 Moyen 

NO2 (mg/L) 0,04 Très bon 

NH4 (mg/L) 0,05 Très bon 

NO3 (mg/L) 12 Bon 

P total (mg/L) 0,09 Bon 

PO4 (mg/L) 0,16 Bon 

 
• Paramètres biologiques : 

 

Paramètres 
Le Palais 

Valeurs retenues  Etat 

Indice biologique diatomées 14,83 / 20 Bon 

IBG RCS 7,67 / ∞ Médiocre 

 
Au vu de ces mesures, la qualité du Palais est classée « Moyen » pour les paramètres physico-
chimiques mais « Médiocre » pour la biologie. Par conséquent, la qualité écologique du Palais est de 
type « Médiocre » (la note la plus basse des états est retenue pour qualifier l’ensemble). 

III.1.2. Milieu humain 

III.1.2.1. Démographie 

Selon les recensements effectués par l’INSEE de 1968 à 2013, la population de la commune d’Abzac 
a évolué comme suit : 
 

 
Abzac 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2011 2013 

Population sans doubles comptes 1 474 1 426 1 475 1 472 1 598 1 770 1 824 1 893 
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Abzac 

 
1968-75 1975-82 1982-90 1990-99 1999-09 2009-11 2011-13 

Evolution brute -48 49 -3 126 172 54 69 
Taux de variation 

annuelle -0,47% 0,48% -0,03% 0,92% 1,03% 1,51% 1,87% 

 
La commune d’Abzac connaît une croissance démographique assez importante depuis 19 68.En 
effet, la population a augmenté d’environ 28 % entre 1968 et 2013. 
 
La plus forte augmentation s’est produite sur la période 2011-2013, avec 69 habitants 
supplémentaires, ce qui représente un taux de variation annuelle de 1,87 %. 
 
La commune couvre une superficie de 13,44 km2. La densité de la population relevée en 2013 était de 
140,8 habitants au km². 

III.1.2.2. Logements 

Selon les recensements effectués par l’INSEE, l’habitat a évolué comme suit : 
 

Abzac 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2011 2013 

Résidences principales 475 486 519 560 648 751 791 821 

Résidences secondaires * 31 44 25 28 35 19 75 111 

Logements vacants 42 43 33 58 38 76 53 79 

Parc de logements 548 573 577 646 721 846 919 1 011 

* : à partir de 1990, comprend les logements occasionnels 
 
Le nombre de logements principaux a augmenté d’environ 73 % depuis 1968, le nombre total de 
logements a quant à lui suivi la même tendance. Le taux de résidences principales dans le parc de 
logements est resté relativement stable durant les quarante-cinq dernières années. Il s’établi autour 
de 90 %. 
 
La taille des ménages, conformément à une évolution générale, a diminué durant les quarante 
dernières années. Elle est voisine de la moyenne départementale située à 2,33 personnes/ménage : 
 

Nbre moyen d'occupants par 
résidence principale 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2011 2013 

Abzac 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 
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III.1.2.3. Activités économiques 

Source : Rapport de présentation du P.L.U. 
 
La commune d’Abzac fait partie de la zone d’emplois de Libourne qui se caractérise par une activité 
agricole conséquente. Plus de 80 % des actifs résidants à Abzac occupent un emploi dans une autre 
commune. 
 
La structure de l’activité locale est largement dominée par les très petites entreprises et quelques 
PME spécialisées dans les secteurs de l’industrie ou du commerce. L’activité présentielle est 
largement majoritaire. Le tissu commercial assez fourni recense de nombreux artisans.  
 
Economie touristique liée à la présence des vignobles est bien représentée. Un camping est installé 
en bordure de l’Isle ainsi que plusieurs gîtes répartis sur le territoire communal. 
 
La commune dispose d’une cartonnerie produisant des fûts et des tubes en carton. Elle emploie une 
centaine de salariés. 
 
L’activité agricole est en phase de déclin. Le cheptel de bétail est resté stable au cours des dernières 
années mais la S.A.U. est en nette diminution. Le vignoble bénéficiant du label Bordeaux Supérieur 
n’est pas épargné par la crise. 
 
La commune d’Abzac a un projet de création d’une centrale photovoltaïque sur les lieux dits « Aux 
quatre chemins » et « La communauté ». Cette installation projetée sur une surface de 10,3 ha 
permettra la production de 6,55 MWc. 
 
Les équipements publics de la commune sont relativement riches : 

- Une école  
- Cabinet d’infirmières 
- Pharmacie 
- Résidence pour personnes âgées 
- Plaine des sports 
- Nombreux commerces de proximité 

 
L’intégralité du territoire communal est couvert par le réseau internet haut débit ADSL mais l’intensité 
est assez inégale selon les secteurs ce qui peut pénaliser certaines entreprises. 

III.1.3. Urbanisme 

III.1.3.1. Descriptif de l’habitat 

Le territoire communal s’étend sur 13,44 km² (densité de 141hab/km²).  
 
Les zones urbanisées de la commune s’organisent autour d’un bourg principal et d’un nombre 
important de petits villages situés au Nord et à l’Est de la commune. Ce mitage de l’urbanisation est 
lié aux activités agricoles pratiquées sur la commune. 
 
Le développement urbain s’est développé le long des axes de circulation pour bénéficier de la 
proximité des réseaux et dans le cadre d’opérations groupées. 

III.1.3.2. Documents d’urbanismes 

La commune d’Abzac fait partie de la Communauté d’Agglomération du Libournais(CALI) et du 
Syndicat Mixte du Pays du Libournais. 
 
Le territoire communal est concerné par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays du 
Libournais et par le Programme Local de l’Habitat. 
 
La commune d’Abzac dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) en cours de révision pour 
l’élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU). 
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Le conseil municipal a décidé la mise en œuvre de la révision de ce document d’urbanisme dans sa 
délibération du 15 mai 2012. 
 
Le PLU découpe le territoire communal en différentes zones (voir plan de zonage du PLU présenté en 
annexe 3) : 
 
Le zonage du PLU de la commune d’Abzac, tel qu’il a été présenté en mars 2015, se décompose en : 
 

- Zones urbaines, aux différentes vocations, qu’elles soient « mixtes » : habitat – activités – 
équipements ou réservées spécifiquement à une activité ou à un équipement : «UA»,        
« UB », « UE » et « UY » 

 
- Zone à urbaniser, à vocation mixte mais d’urbanisation future, à court ou moyen terme : 

«1AU » 
 
- Zones naturelles : « N » : 

o NI : Camping existant 
o Nh : habitat isolé 
o Nc : secteur protégé en raison de la richesse du sous-sol 
o Np : secteur de production d’énergie photovoltaïque 

 
- Zones agricoles, liées à l’exploitation des terres, que les sièges d’exploitation soient 

localisés sur le territoire communal ou à l’extérieur : « A ». 
 
Les zones urbaines, dites « zones U »  : ce sont « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter » (article R.123-5 du Code de l’urbanisme). Il y est différencié les zones : 

- UA : Cette zone correspond aux secteurs anciens formant le centre bourg ou le cœur 
historique des villages. La collectivité poursuit plusieurs objectifs en définissant cette 
zone : 

o Affirmer le caractère de centre-bourg marqué par la présence d’un bâti traditionnel 
girondin, 

o Favoriser la morphologie urbaine du bourg accueillant un bâti relativement dense, 
o Conforter la vocation d’habitat tout en permettant la mixité des fonctions urbaines, 

et notamment commerciales. 

- UB : cette zone recouvre les extensions urbaines réalisées au cours du XXème siècle. Sa 
délimitation s’appuie sur les limites parcellaires bâties. L’objectif est d’affirmer le principe 
de mixité urbaine, tout en excluant les modes d’utilisation du sol incompatible avec la 
proximité d’habitations. 

- UE : il s’agit d’une zone urbaine destinée à l’accueil d’équipements publics. Trois sites 
sont identifiés sur la commune : la mairie, l’école et le stade. La collectivité souhaite 
conforter la vocation de ces sites sans qu’il y ait une consommation d’espaces naturels ou 
agricoles.  

- UY : cette zone correspond aux sites d’activités économiques aménagés qui se 
développent dans le prolongement des secteurs déjà urbanisés. L’objectif de ce 
classement vise à interdire l’implantation d’habitations en raison des nuisances pouvant 
être générées par les activités économiques. 

Les zones à urbaniser, dites « zones 1AU »  : l’article R.123-6 du code de l’urbanisme les définit 
comme pouvant « être classées en zone à urbaniser dans les secteurs à caractère naturel de la 
commune destinés à être ouverts à l’urbanisation ». La municipalité a décidé de classer deux secteurs 
en zone à urbaniser. Il s’agit de l’usine Quibel et du lieu-dit Croix des Hillaires. Cette urbanisation 
future se place dans la continuité des espaces déjà urbanisés. 
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Les zones agricoles, dites « zones A »  : l’article R.123-7 du code de l’urbanisme les définit comme 
pouvant « être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’objectif de cette 
zone est de protéger le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 8 
entités ont été définies sur la commune. Elles regroupent la vallée de l’Isle utilisée pour la 
maïsiculture, le plateau à l’ouest du bourg recensant les cultures céréalières et le plateau au Sud de la 
vallée du Palais abritant le vignoble. 

Les zones naturelles et forestières, dites « zones N » : l’article R.123-8 du code de l’urbanisme les 
définit comme des «  secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité 
des sites, de milieux naturels, de paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d’espaces naturels (…). Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de 
capacité d’accueil limitées, à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols 
agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages… ». Plusieurs zones 
y sont différenciées : 

- Nc : secteur protégé en raison de la richesse du sous-sol dans le cadre d’exploitation de 
gravières. 

- Np : zone destinée à la réalisation d’un projet photovoltaïque dont le permis d’aménager a 
été délivré. Les dispositions prises sur ce secteur sont destinées à permettre l’entretien et 
l’évolution du site. 

- NI : la zone correspond à l’emprise actuelle du camping 

- Nh : secteur où l’implantation de nouvelles habitations est autorisée. Cependant la 
capacité d’accueil est limitée. 

Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’Abzac a été élaboré sur les bases du développement 
pressenti et souhaité par la municipalité. 
 
Face aux enjeux de densification de certains quartiers, la question de l’assainissement (faisabilité 
technico-économique et enjeux environnementaux) est une question majeure. Les choix qui seront 
arrêtés quant au zonage d’assainissement devront donc être cohérents avec le PLU. 
 
Le règlement du PLU indique que lorsque les terrains ne sont pas desservies par l’assainissement 
collectif, la construction des immeubles est autorisée sous réserve que les eaux usées soient dirigées 
vers un dispositif d’assainissement individuel agrées. 

III.1.4. Sensibilités environnementales et patrimon iales 

- Annexe 4 : Plans des sensibilités environnementales et patrimoniales  

III.1.4.1. SDAGE et SAGE 

III.1.4.1.1. SDAGE du bassin Adour Garonne 
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est le document de 
planification pour la gestion équilibrée des ressources en eau et des milieux aquatiques pour 
l’ensemble du bassin Adour-Garonne. Il précise l’organisation et le rôle des acteurs, les modes de 
gestion et les dispositions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs qu’il 
fixe pour l’ensemble des milieux aquatiques, dont le bon état des eaux. 
 
Le SDAGE 2010/2015, adopté le 16 Novembre 2009 ainsi que ses préconisations traduites dans 232 
dispositions, était en vigueur jusque fin 2015.  
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Le SDAGE 2016/2021 qui prend le relais et qui a été  adopté le 1 er décembre 2015 s’articule sur 4 
orientations : 

Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables 

Orientation B  : Réduire les pollutions 

Orientation C  : Améliorer la gestion quantitative 

Orientation D  : Préserver et restaurer les milieux aquatiques 
 
La compatibilité du zonage d’assainissement  avec les mesures du SDAGE sera justifiée au 
chapitre VII. 
 
Masses d’eaux souterraines 
 
Dans le cadre du SDAGE, les masses d’eau souterraines identifiées sur le territoire d’Abzac sont    
(Cf. annexe 5) : 
 

Code Désignation Etat de la masse 
d’eau 

Objectif de 
l’état 

quantitatif 

Objectif de 
l’état chimique 

FRFG025 
Alluvions de l'Isle et de 

la Dronne 

Bon état quantitatif 
Mauvais état 

chimique 
Bon état 2015 Bon état 2027 

FRFG071 
Sables, graviers, galets 
et calcaires de l'éocène 

nord AG 

Mauvais état 
quantitatif 

Bon état chimique 
Bon état 2021 Bon état 2015 

FRFG072 
Calcaires du sommet du 
crétacé supérieur captif 

nord-aquitain 

Mauvais état 
quantitatif 

Bon état chimique 
Bon état 2021 Bon état 2015 

FRFG073 
Calcaires et sables du 

turonien coniacien captif 
nord-aquitain 

Bon état quantitatif 
Bon état chimique 

Bon état 2015 Bon état 2015 

FRFG075 

Calcaires, grés et sables 
de l'infra-

cénomanien/cénomanien 
captif nord-aquitain 

Bon état quantitatif 
Bon état chimique 

Bon état 2015 Bon état 2015 

FRFG080 
Calcaires du jurassique 

moyen et supérieur 
captif 

Bon état quantitatif 
Bon état chimique Bon état 2015 Bon état 2015 
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Masses d’eaux superficielles 
 
Dans le cadre du SDAGE, les masses d’eau superficielles identifiées sur le territoire d’Abzac sont    
(Cf. annexe 6) : 
 

Code Désignation Etat de la masse 
d’eau 

Objectif de l’état 
écologique 

Objectif de 
l’état chimique 

FRFR288A 
L'Isle du confluent du 
Cussona (inclus) au 

confluent de la Dronne 

Potentiel 
écologique : Moyen 
Etat chimique (sans 

ubiquistes) : Bon 

Bon potentiel 
2027 

Bon état 2015 

FRFR549 
Le Palais (Ratut) du 

confluent du Gendarme 
au confluent de l'Isle 

Potentiel 
écologique : 

Médiocre 
Etat chimique (sans 

ubiquistes) : Non 
classé 

Bon état 2027 Bon état 2015 

FRFRR549_1 Le Petit Palais 

Potentiel 
écologique : Moyen 
Etat chimique (sans 

ubiquistes) : Non 
classé 

Bon état 2021 Bon état 2015 

III.1.4.1.1. SAGE "Isle – Dronne’" 
Ce Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux s’est mis en place selon la chronologie 
suivante : 

- Octobre 2009 à mai 2011 : phase d’émergence 
- 17 mai 2011 : arrêté de périmètre 
- Mai 2011 à Juillet 2011 : Phase d’instruction 
- 1er juillet 2011 : arrêté de composition de la CLE 
- 28 octobre 2011 à aujourd’hui : phase d’élaboration 

 
Selon le planning prévisionnel, l’enquête publique correspondant à la phase d’approbation 
devait se dérouler sur l’année 2014 et la mise en œuvre devait intervenir dès 2015. 
 

Malgré ce retard, ce SAGE porté par l’établissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne : 
EPIDOR se donne les objectifs suivants : 

• Réduction du risque d'inondations 
• Amélioration de la gestion des étiages 
• Amélioration de la qualité des eaux 
• Préservation du patrimoine naturel et des milieux aquatiques 
• Valorisation touristique des vallées de l'Isle et de la Dronne 

 
Dans la mesure où ce Schéma est toujours en phase d’élaboration, la compatibilité du zonage 
d’assainissement des eaux usées d’Abzac avec les objectifs sera plutôt étudiée vis-à-vis des objectifs 
du SDAGE. 
 
Les documents relatifs à ce SAGE sont également fournis en annexe 6. 

III.1.4.1.2. SAGE "Nappes profondes’" 
Le SAGE "Nappes profondes" a été approuvé par arrêté préfectoral le 25 novembre 2003. La version 
révisée de ce SAGE a été approuvée par arrêté préfectoral le 18 Juin 2013. Il vise à la gestion durable 
de la ressource en eau souterraine de la Gironde et s'applique à toutes les communes de la Gironde. 
Le sous-sol Girondin constitué de roches sédimentaires abrite en effet l'une des plus importantes 
ressources en eau de bonne qualité du bassin Adour-Garonne. Les nappes concernées (Crétacé, 
Eocène, Oligocène, Miocène) présentent donc un fort enjeu quantitatif et qualitatif.  
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La compatibilité du zonage d’assainissement avec le s mesures du SAGE sera justifiée au 
chapitre VII. 

III.1.4.2. Zonages règlementaires 

III.1.4.2.1. Zones vulnérables à la pollution par les nitrates 
Une zone vulnérable est une partie du 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. Ces zones comprennent au moins les secteurs où les teneurs en nitrates sont élevées ou en 
croissance, ainsi que ceux dont les nitrates sont un facteur de maîtrise de l'eutrophisation des eaux 
salées ou saumâtres peu profondes. 
 
La délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d'origine agricole relève du décret 
n° 93-1038 du 27 août 1993, qui transcrit en droit français la directive européenne du 12 décembre 
1991. La délimitation des zones vulnérables est déterminée suite à une campagne de surveillance des 
eaux et approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne.  
 
Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme d'action qui comporte des 
prescriptions liées à la gestion de la fertilisation azotée et de l'interculture. Il n'y a pas de prescription 
concernant les stations d'épuration. Néanmoins, ce zonage donne une indication de l'état qualitatif du 
milieu. 
 
La commune d’Abzac n’est pas classée en zone vulnér able à la pollution par les nitrates.  

III.1.4.2.2. Zones sensibles à l’eutrophisation 
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. Il peut 
également s'agir de zones dans lesquelles un traitement complémentaire (traitement de l'azote ou de 
la pollution microbiologique) est nécessaire afin de satisfaire aux directives du Conseil dans le 
domaine de l'eau (directive "eaux brutes", "baignade" ou "conchyliculture"). 
 
La première délimitation des zones sensibles à l'eutrophisation a été réalisée dans le cadre de 
l'application du décret n°94-469 du 3 juin 1994 qui transcrit en droit français la directive européenne 
n°91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. Ce zonage est 
également illustré sur la carte b4 du SDAGE Adour Garonne. Cette carte devant être révisée au moins 
tous les 4 ans, de nouvelles zones ont été créées en 1999, puis en 2005-2006.  
 
Dans ces zones, les eaux résiduaires urbaines doivent faire l'objet d'un traitement complémentaire de 
l'azote et/ou du phosphore et/ou d'un traitement de la pollution microbiologique (pour les stations 
d’une capacité supérieure à 10 000 EH d’après l’arrêté du 22/06/2007). 
 
La commune d’Abzac est classée en zone sensible à l ’eutrophisation sur 32 % de son territoire. 

III.1.4.2.3. Zone de répartition des Eaux (ZRE) 
Les zones de répartition des eaux sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins, fractions de 
sous-bassins hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre 
qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. Créée en 2003, la ZRE 0503 concerne les 
nappes profondes de l’Eocène, de l’Oligocène et du Crétacé et leurs zones d'alimentation dans les 
départements de la Gironde, de la Dordogne et du Lot-et-Garonne. Les prélèvements d’eau non 
domestiques (>1000 m3/an) réalisés dans ces aquifères nécessitent conformément à l’article R 214-1 
du code de l’environnement (rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature eau) : 
 

• une déclaration au titre de la loi sur l’eau s’ils ne dépassent pas 8 m3/j. 
• une autorisation au titre de la loi sur l’eau au-delà de 8 m3/j. 
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La commune d’Abzac est classée en zone de répartiti on des eaux (ZRE). 
 
Dans la mesure où les préconisations des ZRE s’appl iquent aux prélèvements sur la 
ressource, le zonage d’assainissement de la commune  d’Abzac n’a pas d’incidence sur la 
répartition des eaux. 

III.1.4.2.4. Cours d’eaux classés 
La procédure de révision du classement des cours d’eau avait été engagée dès janvier 2010. Elle est 
désormais en vigueur depuis le 1er janvier 2014. 
 
Les listes 1 et 2 des cours d’eau, classés au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement, ont 
été arrêtées par le préfet coordinateur du bassin Adour-Garonne le 7 octobre 2013. Les arrêtés de 
classement ont été publiés au journal officiel de la République Française le 9 novembre 2013. 
 
Le classement des cours d’eau vise à la protection et à la restauration de la continuité écologique des 
rivières. 
 
Deux arrêtés ont été pris : 

• Un premier arrêté établit la liste 1 des cours d’eau sur lesquels la construction de tout nouvel 
ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdit. 

• Un second arrêté établit la liste 2 des cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou de 
rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments, dans les 5 ans 
qui suivent la publication de la liste des cours d’eau. 

 
Sur la commune d’Abzac, seul le Palais est mentionn é en classe 1 pour la préservation de la 
continuité écologique. 

III.1.4.2.5. Zone de Baignade 
Le suivi régulier de la qualité des eaux de baignade permet de connaître les impacts de divers rejets 
éventuels situés à l’amont du site et notamment d’apprécier les éventuels dysfonctionnements liés à 
l’assainissement d'eaux usées, aux rejets d’eaux pluviales souillées, etc, qui influenceraient la qualité 
de l'eau du site de baignade. Les connaissances ainsi acquises peuvent fournir une aide à la décision 
aux collectivités locales afin d’améliorer la maîtrise des causes des pollutions engendrées notamment 
par une mauvaise gestion des eaux usées domestiques. 
  
Le contrôle sanitaire des eaux de baignade est mis en œuvre par les Agences régionales de santé 
(ARS) et demeure une préoccupation constante du ministère chargé de la santé. Ce ministère élabore 
la réglementation dans ce domaine sur la base de directives européennes. 
 
Toute personne qui aménage une zone de baignade est tenue de déposer à la mairie un dossier 
justificatif d'ouverture. Le maire transmet ensuite ce dossier au préfet et à l'ARS pour permettre 
l’organisation du contrôle. Les baignades « aménagées » au sens du code de la santé publique 
(article D.1332-39 à D.1332-42) sont constituées des sites qui comprennent des aménagements 
incitant à la baignade (panneau d’information, zones de stationnement, apports de sable…). Ces sites 
doivent ainsi délimiter une zone protégée des contaminations, où sont présents au minimum deux 
installations sanitaires, et comporter un affichage d'information concernant la sécurité du site ainsi que 
les résultats d’analyses du contrôle sanitaire. 
 
Sur la commune d’Abzac, il n’existe aucune zone de baignade. La zone de baignade la plus 
proche est située sur le cours de L’Isle en amont d ’Abzac sur le territoire communal de 
Porchères. 

III.1.4.2.6. Périmètres de protection des captages AEP 
La Commune d’Abzac est adhérente au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau potable et 
d’Assainissement de la Vallée de l’Isle.  
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Le réseau d’eau potable du syndicat est alimenté par 3 forages situés sur les communes de Saint-
Médard-de-Guizières, Saint-Seurin-sur-l’Isle et Coutras. Le territoire communal d’Abzac n’est donc 
concerné par aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. Les périmètres de protection 
de ces captages sont présentés en annexe 8. 
 
Il est à noter que quelques abonnés situés le long de la route départementale RD 674 sont desservis 
par le réseau du SIAEPA du Nord Libournais. 

III.1.4.2.7. Périmètre de Protection des Risques d’Inondations 
La commune d’Abzac est concernée par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 
 
La chronologie d'établissement de ce PPRI est la suivante :  
 

 Prescrit Enquêté Approuvé 
PPRI "Isle et 

Dronne" 
09/11/1999 09/11/1999 20/07/2001 

 
La carte des zones inondables est présentée en annexe 9. 

III.1.4.2.1. Autres zones règlementaires 
La commune d’Abzac et ses environs ne sont occupés par aucune Zone Conchylicole, ni aucune 
Zone de Montagne. 

III.1.4.3. Zones d'intérêt écologique et patrimonia le 

L'ensemble des fiches descriptives de ces zones est fourni en annexe 10. 

III.1.4.3.1. ZNIEFF 
Les ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) correspondent à des 
inventaires du patrimoine naturel, qui reposent sur la richesse des milieux naturels ou la présence 
d’espèces floristiques ou faunistiques rares ou menacées.  
 
On distingue deux types de ZNIEFF :  

� ZNIEFF de type II : ensembles géographiques généralement importants incluant souvent 
plusieurs ZNIEFF de type I. Elles désignent un ensemble naturel étendu dont les équilibres 
généraux doivent être préservés ; 

� ZNIEFF de type I : sites particuliers généralement de taille plus réduite qui présentent un 
intérêt spécifique et abritent des espèces animales ou végétales protégées bien identifiées. 

 
Conformément à la circulaire ministérielle du 14 mai 1991, les ZNIEFF ont un caractère d'inventaire 
scientifique et n'ont pas de portée réglementaire directe, mais il appartient à la commune de veiller à 
ce que ses documents d'aménagement assurent leur pérennité. 
 
La commune d’Abzac est occupée par une ZNIEFF de ty pe II : 

� ZNIEFF de type II (720012880) : "Vallée de l’Isle d e St Seurin sur l’Isle à Coutras"  
La vallée de l’Isle se caractérise par un lit mineur perturbé par la multiplication des ouvrages 
hydrauliques empêchant le franchissement des poissons migrateurs. Le lit majeur reste préservé de 
l’extension urbaine et de la mise en culture intensive par la fréquence des inondations. Il est probable 
que le Cuivré des marais se développe sur certaines prairies. L’existante des barrages pouvant avoir 
un effet négatif sur les migrations de poissons favorise le développement d’habitats propices à la 
reproduction de certains odonates rares et protégés. 
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III.1.4.3.2. Zones Natura 2000 
Les sites Natura 2000 forment un réseau écologique européen qui a pour but de favoriser le maintien 
de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et 
régionales.  
 
Ce réseau résulte de la mise en place des directives européennes suivantes :  
 

- la directive « Oiseaux » de 1979, qui concerne la conservation des oiseaux sauvages, rares 
ou menacés, à l'échelle européenne ; 
 

- la directive « Habitats » de 1992, qui a pour objet « de favoriser la biodiversité par le maintien, 
voire la restauration, des habitats naturels et des habitats d'espèces de la faune et de la flore 
sauvages d'intérêt communautaire dans un état de conservation favorable ». Ces espèces et 
ces habitats sont énumérés dans les Annexes I, II et IV de la directive. La directive  « 
habitats» prévoit la constitution du réseau Natura 2000 selon une procédure en trois étapes : 
- propositions de Sites d’Importance Communautaire (pSIC) par chaque Etat membre à la 

Commission européenne ; 
- sélection des SIC par la Commission européenne ; 
- désignation de ces SIC en Zones Spéciales de Conservation (ZSC) par arrêtés 

ministériels, par chaque Etat membre. 
 
Des plans et des mesures de gestion appropriées doivent être mis en place par les états européens. 
Le dispositif contractuel français est fondé sur le volontariat et la responsabilisation des acteurs. 
 
Pour permettre une mise en œuvre de Natura 2000 concertée avec les différents partenaires 
concernés, la France a choisi la voie du document d’objectifs (DOCOB). Ce dernier définit pour 
chaque site les orientations de gestion, leurs modalités de mise en œuvre, et les moyens financiers 
prévisionnels pour maintenir les habitats et les milieux naturels en bon état de conservation 
 
La commune d’Abzac est occupée par un site Natura 2 000 : 

- Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne (désigné Natura 2000 – 
ZSC par l’arrêté du 27 octobre 2015). 
 

L’impact du zonage d’assainissement sur la zone Natura 2000 sera justifié au chapitre VI. 
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Les principales caractéristiques de ce site sont indiquées ci-dessous : 
 

Nom du site La Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence av ec la Dordogne 

Code FR 7200661 

Superficie 7 948 ha 

Document d'objectifs 
(DOCOB) Non  

Habitats 
Naturels 
présents  

• Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecuruspratensis, 
Sanguisorbaofficinalis) 

• Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmuslaevis, Ulmus minor, Fraxinusexcelsior 
ou Fraxinusangustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenionminoris) 

• Forêts alluviales à Alnusglutinosa et Fraxinusexcel sior (Alno-Padion, 
Alnionincanae, Salicionalbae) * 

• Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculionfluitantis et du Callitricho-Batrachion 

• Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 
alpin 

E
sp

èc
es

 p
ro

té
gé

es
 

pr
és

en
te

s 

Amphibiens 
et reptiles Cistude d’Europe 

Invertébrés Cordulie à corps fin, Ecrevisse à pattes blanches, Gomphusgraslinii 

Mammifères Vison d’Europe 

Plantes Angélique à fruits variables*  

Poissons Alose feinte, Bouvière, Grande Alose, Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, 
Lamproie marine, Toxostome 

 

* Habitats ou espèces prioritaires  : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire 
européen des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union Européenne porte une 
responsabilité particulière 

III.1.4.3.3. Zones humides 
Sur le territoire de la commune d’Abzac, il n’est recensé aucune zone humide de type RAMSAR.  
 
La commune d’Abzac est cependant couverte par 381,1 ha de zones humides soit 28,9 % du 
territoire. Il est recensé les types de zones humides suivantes : 
 

- 57 ha de plan d’eau 
- 120 ha de prairies humides 
- 89 ha de boisements humides 
- 5 ha de petites zones humides 

 
Certaines zones humides ont été altérées par les activités humaines. Elles sont classifiées de la façon 
suivante : 
 

- 11 ha de plantations d’arbres en zones humides 
- 93 ha de zones humides cultivées 
- 6 ha de zones humides urbanisées 

III.1.4.3.4. Autres zones d'intérêt écologique 
La commune d’Abzac n’est occupée par aucune Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO), ni par aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. 
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Le territoire communal dispose d’éléments de la trame verte et bleue correspondants à des réservoirs 
de biodiversité localisés au sein de la zone Natura 2000. Ces entités sont les suivantes : 
 

- Boisements de feuillus et forêts mixtes 
- Systèmes bocagers 
- Milieux humides 

 
Des espèces protégées sont également susceptible d’être observées sur le territoire communal. La 
liste faune / flore des espèces protégées présentes sur la commune d’Abzac est la suivante : 
 

- Canard Colbert 
- Loche de rivière, Loche épineuse 
- Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne 
- Chevreuil européen, Chevreuil 
- Anguille européenne 
- Sanglier 
- Brochet 
- Vandoise 
- Linaire en forme de jonc, Linaire effilée 

III.1.4.3.5. Sites inscrits 
Un site classé ou inscrit est une partie du territoire dont le caractère "historique, artistique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque" nécessite, au nom de l’intérêt général, la conservation. La Loi du 2 mai 
1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites comporte 2 niveaux de 
protection : 

� les sites classés , qui ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf 
autorisation ministérielle spéciale après passage en Commission des Sites, 

� les sites inscrits , pour lesquels tous travaux doivent être soumis à l'avis des Architectes des 
Bâtiments de France 4 mois à l'avance. 

 
La commune d’Abzac n’est concernée par aucun site i nscrit. 

III.1.4.3.6. Monuments historiques 
La loi du 31 décembre 1913 prévoit deux sortes de protection pour les monuments historiques : le 
classement et l’inscription sur l’inventaire complémentaire. Il est institué pour sa protection et sa mise 
en valeur un périmètre de visibilité de 500 m, dans lequel toute modification est réglementée. 
 
La commune d’Abzac est occupée par deux monuments historiques  : 

� L’Eglise Saint Pierre  : inscrit le 28/11/2011 
� Château et moulin d’Abzac : classé le 17/01/2013 

III.1.4.3.7. Sites archéologiques 
D'après le Service Régional d'Archéologie (service de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Aquitaine), plusieurs sites archéologiques sont recensés sur le territoire communal : 
 

- Eglise : église et cimetière Gallo-romain  
- Château d’Abzac 
- Les Gourmes 
- Barrail de Bareau 
- Hautes Cabanes 
- Grand Piron 
- Les Serres 
- Petit Sorillon, La Bellejoie 
- Le Pétreau 
- Champs des Ardouins 
- Plateau de Vacher 
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La liste des sites archéologiques ne peut être considérée comme exhaustive ; elle ne fait mention que 
des vestiges actuellement recensés. Des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. 
Dans ce cas, afin d'éviter toute destruction de site qui serait susceptible d'être sanctionnée par la 
législation relative aux crimes et délits contre les biens (art. 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le Service 
Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l'article L.531-14 du 
Code du Patrimoine. 

III.2. DESCRIPTION DE L’ASSAINISSEMENT SUR LA COMMUNE 

La commune d’Abzac a confié la gestion de son système d’assainissement collectif à l’entreprise 
SAUR par un contrat de délégation de service public d’une durée de 12 ans qui s’achèvera en 2022. 
 
L’assainissement non collectif de la commune est géré par le Syndicat Intercommunal d’Adduction 
d’Eau Potable et d’Assainissement de la Vallée de l’Isle. 
 
Les contrôles de fonctionnement des systèmes d’assainissement collectif d’eaux usées de la 
commune d’Abzac sont réalisés par la SAUR mais également par le Service d’Assistance Technique 
à l’Epuration et au Suivi des Eaux (SATESE). Ce dernier dépend du Conseil Départemental de la 
Gironde. 

III.2.1. Réseau de collecte des eaux usées 

Sur la commune d’Abzac, la SAUR dispose d’un réseau de type séparatif. 
 
Les caractéristiques du système d’assainissement sont les suivantes :  
 

o 9 380 ml de collecteur  

o 3 300 ml de refoulement  

o 9 postes de refoulement : 

� 1) PR Penot 
� 2) PR Port du Mas 
� 3) PR Usine 
� 4) PR Les Jauguilles 
� 5) PR Petit Moulin 
� 6) PR La Grande Vallée 
� 7) PR Les Hillaires 
� 8) PR Rochereau 
� 9) PR Barraud 

En 2016, le réseau d’Abzac desservait 450 abonnés. 
 
Le rapport du délégataire présentant le fonctionnement du système d’assainissement collectif de la 
commune d’Abzac pour l’année 2016 est présenté en annexe 11. 

III.2.2. Stations d’épuration 

Le système d’assainissement de la commune d’Abzac se compose de deux stations d’épuration pour 
traiter les eaux usées du réseau du Bourg et du réseau de Penot. 
 
La station d’épuration des eaux usées d’Abzac Bourg - Chemin de la Fontaine située au Nord-Ouest 
du Bourg a été mise en service en 2010. Son traitement est de type "boues activées en aération 
prolongée ", dimensionnée pour une charge de 1 600 E.H. Les effluents traités sont ensuite rejetés 



Commune d’Abzac – Révision du schéma directeur d’assainissement des eaux usées  Mémoire Explicatif 

SOCAMA Ingénierie – H / VL – Juin 2017 -  28/60 
G:\AFFAIRES\GIRONDE\ABZAC Commune\Révision du zonage d'assainissement\6 Dossier final V2\Memoire zonage et évaluation environnementale.docx 

dans le ruisseau « Les Hillaires » d’une longueur de cours d’eau de 2 km. Ce ruisseau se jette ensuite 
dans la rivière «L’Isle ». 
 
La station de traitement des eaux usées d’Abzac Penot est localisée à l’Est de la commune, non loin 
de la sortie d’autoroute. Elle a été mise en service en 2001 et est de type "Lit bactérien – lit 
d’infiltration" . Son dimensionnement permet d’accepter une charge de pollution de 250 E.H. Les 
eaux traitées sont infiltrées dans le sol. 
 
Les stations de traitement d’Abzac Bourg et d’Abzac Penot disposent d’arrêtés préfectoraux autorisant 
leurs exploitations suivant différentes prescriptions. Les arrêtés actuellement en vigueur sont 
présentés en annexe 3 : 

- STEP d’Abzac Bourg : arrêté préfectoral du 10 avril 2006 
- STEP d’Abzac Penot : arrêté préfectoral du 20 février 2015 

III.2.2.1. Fonctionnement de la STEP du Bourg en 20 16 

Le fonctionnement de la STEP du Bourg est suivi par la SAUR ainsi que par le SATESE. Cette unité 
de traitement subie 2 bilans d’autosurveillance par an (Cf. annexe 12). 
 
Selon les derniers bilans du SATESE, 848 équivalents habitants  sont raccordés à la station 
d’épuration du Bourg. 
 
Les charges traitées par la station du Bourg en 2016 sont données dans le tableau ci-dessous: 
 

Paramètres  Capacité 
nominale 

Moyenne 
des 

entrées  

Moyenne 
des sorties  

Rendement 
moyen 

DBO5 (kg/j) 96 77,88 0,86 98,2% 

DCO (kg/j) 192 134,29 8,07 92,8% 

MES (kg/j) 144 54,84 2,15 95,5% 

NTK (kg/j) 24 19,51 0,44 97,0% 

PT (kg/j) 6 2,77 1,05 46,7% 

Débit 
journalier 

(m3/j) 
240 104 - - 

 
Il est à noter que la charge moyenne en entrée de station est relativement importante. Ces données 
sont à relativisées car les analyses sur la STEP ne sont réalisées que 2 fois par an. Selon la SAUR, 
l’effluent analysé lors du bilan réalisé le 4 octobre 2016 a des caractéristiques atypiques                  
(Cf. annexe 11). Par conséquent, ces données sont difficilement interprétables. Par comparaison, le 
bilan annuel de l’année précédente fait état d’une charge en entrée de STEP nettement inférieure soit 
moins de 50% de la capacité nominale de la station. 
 
La station d’épuration du Bourg doit respecter les normes de rejet règlementaires suivantes : 
 

Paramètres 

STEP du Bourg 

Concentration 
maximale (mg/l) 

Rendement 
minimum (%) 

DBO5 25 94 

DCO 90 89 

MES 30 95 
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En fonction des résultats présentés ci-dessus ainsi que des commentaires de la SAUR et du 
SATESE, le fonctionnement de la STEP d’Abzac Bourg est conforme à son arrêté préfectoral (Cf. 
annexe 13). 
 
Cependant, le SATESE fait remarquer certains désordres sur le fonctionnement des installations et 
préconise de réaliser les travaux d’amélioration suivants : 

- Réalisation d’une étude diagnostique du réseau d’assainissement pour localiser les intrusions 
d’eaux météoriques 

- Travaux d’amélioration du fonctionnement biologique de la station d’épuration 
 
Les propositions de travaux du SATESE ont été portées à la connaissance de la commune. 

III.2.2.2. Fonctionnement de la STEP de Penot en 20 16 

Le fonctionnement de la STEP du Bourg est suivi par la SAUR ainsi que par le SATESE. Cette unité 
de traitement subie 1 bilan d’autosurveillance tous les 2 ans (Cf. annexe 11). 
 
Selon les derniers bilans du SATESE, 127 équivalents habitants  sont raccordés à la station 
d’épuration de Penot. 
 
Les charges traitées par la station de Penot en 2016 sont données dans le tableau ci-dessous : 
 

Paramètres  Capacité 
nominale 

Moyenne 
des 

entrées  

Moyenne 
des sorties  

Rendement 
moyen 

DBO5 (kg/j) 15 0,51 0,15 70% 

DCO (kg/j) 30 3,3 1,38 58,2% 

MES (kg/j) 22 2,21 0,44 80% 

NTK (kg/j) 4 0,26 0,05 79,5% 

PT (kg/j) 1 0,16 0,12 23,2% 

Débit 
journalier 

(m3/j) 
37 17 - - 

 
La station d’épuration de Penot doit respecter les normes de rejet règlementaires suivantes : 
 

Paramètres 

STEP de Penot 

Concentration 
maximale (mg/l) 

Rendement 
minimum (%) 

DBO5 35 60 

DCO - 60 

MES - 50 
 
En fonction des résultats présentés ci-dessus ainsi que des commentaires de la SAUR et du 
SATESE, le fonctionnement de la STEP d’Abzac Bourg est conforme à son arrêté préfectoral. 
 
Cependant, le SATESE fait remarquer certains désordres sur le fonctionnement des installations et 
préconise de réaliser les travaux d’amélioration suivants : 

- Réalisation d’une étude diagnostique du réseau d’assainissement pour localiser les intrusions 
d’eaux météoriques 

 
Il est à noter que le canal de comptage de la STEP a été reparamétré pour supprimer les valeurs 
erronées de débits qui fossés l’interprétation des derniers bilans d’autosurveillance. 
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Les propositions de travaux du SATESE ont été portées à la connaissance de la commune. 

III.2.3. Gestion de l’assainissement non collectif 

Le SIAEPA de la vallée de l’Isle a pris la compétence SPANC dans ses prérogatives. 
 
Les missions de diagnostic des installations de traitement autonomes des effluents sont menées par  
ce même organisme. 
 
Le SIAEPA réalise des contrôles sur les installations d’assainissement non collectives neuves. 
 
Des contrôles périodiques sont également réalisés sur les installations existantes. La vérification du 
bon fonctionnement des ANC porte sur les points suivants : 

- Le bon état des ouvrages, de leur ventilation et de leur accessibilité, 
- Le bon écoulement des effluents jusqu’au dispositif d’épuration, 
- L’accumulation normale des boues à l’intérieur de la fosse toutes eaux, 
- La vérification de la réalisation périodique des vidanges (tous les 4 ans environ), 
- La vérification de l’entretien périodique des dispositifs de dégraissage si la filière en comporte 

(tous les 6 mois). 
 
Le SIAEPA réalise également des contrôles liés aux ventes d’immeubles. Tout vendeur d’un 
immeuble d’habitation doit fournir le « document issu du contrôle de l’installation d’assainissement non 
collectif » établi par le SPANC datant de moins de 3 ans. Lorsque l’installation est non conforme lors 
de la vente, l’acquéreur possède un délai de 1 an pour la mettre en conformité 
 

 
 
La synthèse de la conformité des installations ANC est donnée ci-après : 
 

 
 
L’étude diagnostique des installations d’assainissement non collectif réalisée entre 2005 et 2007 
identifie les secteurs de la commune les plus problématiques du point de vue de l’assainissement non 
collectif (Cf. partie VI.1.2). Cette étude est présentée en annexe 14. 
 
La mise en conformité des installations relève du propriétaire mais ne s’impose à lui que dans le cas 
d’un risque pour la salubrité publique clairement identifié et notifié par le maire en sa qualité de 
pouvoir de police.  
 
En conséquence, la qualité des ANC existants ne peut orienter significativement le choix du zonage 
sauf en cas de risque pour la salubrité publique (ce qui peut apparaître quand un trop grand nombre 
d’installations s’avèrent non conformes dans un secteur donné par exemple). 
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En revanche, l’aptitude des sols sera limitante sur l’implantation de nouvelles filières et pourra de fait 
limiter l’urbanisation d’une zone. Dans ce cas, le choix du zonage sera notamment influencé par la 
pression à l’urbanisation du secteur. 
 
La carte d’aptitude des sols éditée par J. LUCAS-CHAUVELON – Ingénieur Conseil en juillet 1998 est 
présentée en annexe 15. 

III.3. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT ACTUELLEMENT EN VIGUEUR 

Le Schéma Directeur d’Assainissement d’Abzac adopté en 2008, et élaboré par SOCAMA Ingénierie, 
avait fixé l’assainissement collectif sur: 
 

• Le bourg étendu 
• Les Hillaires 
• Rochereau 
• Barraud 
• Les Arnauds 
• Felloneaux 
• Bothereau 
• Barrail de Carron 
• Les Jauguilles 
• Les Graves 
• Petit Piron 
• Grand Piron 
• Tripoteau 
• Grand Sorillon 
• La Cornière 
• Port du Mas 
• Penot 
• Cathelonne 

 
Le reste de la commune était placée en assainissement autonome. Les principaux secteurs 
concernés sont : Vacher et Pétreau. 
 
L’actuel zonage d’assainissement, le système de collecte et de traitement des eaux usées ainsi que le 
règlement graphique du PLU sont présentés en annexe 16. 
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IV. MODIFICATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

IV.1. METHODOLOGIE DE LA REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEM ENT 

Il n’est pas possible d’envisager sur le territoire de la commune d’Abzac un assainissement collectif 
généralisé pour des raisons techniques et financières évidentes. En effet, l’espace urbain s’organise 
autour d’un bourg principal mais également en de nombreux villages dispersés et difficilement 
raccordables à un réseau de collecte d’eaux usées. 
 
Les choix opérés en matière de zonage des techniques d’assainissement intègrent les paramètres 
suivants : 
 

- Les projets d’urbanisme suivant le document d’urbanisme en établissement ;  

- Les coûts de pose de réseau de collecte et de construction des sites de traitement ; 

- Les contraintes à la réalisation d’un assainissement autonome.  

Les propositions de modification du zonage d’assainissement de la commune d’Abzac portent : 
 

1. sur la confirmation des orientations définies par le précédent Schéma Directeur, 
 

2. sur le réajustement des limites du zonage en fonction du document d’urbanisme, des projets 
urbains déjà raccordés, et des futurs projets en passe de l’être, 

 
3. sur l’intégration des zones 1AU dont les pré-études de définition de l’occupation chiffrent le 

potentiel de développement de l’habitat et des équipements publics sous un horizon à court et 
moyen terme. 

 
Le choix du zonage d’assainissement en fonction du coût de réalisation d’un système 
d’assainissement collectif peut s’établir suivant les règles d’octroi de subventions éditées par le 
Conseil Général de la Gironde et l’agence de l’eau Adour Garonne : 
 

- Limite de financement de l’assainissement par le Conseil Général fixée à 9.000 € HT / 
branchement. 

- En termes d’investissement, au-delà de 40 m de réseau par habitation, il n’y a aucune 
légitimité économique à faire du collectif. 

- En terme de coût de fonctionnement, il est plus justifié de mettre de l’ANC dès que le 
réseau dépasse 30 ml par habitation. 

 
L’estimation des charges de pollution futures nécessaires au dimensionnement des unités de 
traitement a été évaluée en fonction des perspectives de développements énoncés dans le PLU : 
 

- Sur 1 ha de zone constructible il est envisagé l’implantation de 12 logements 
 
Le logigramme proposé sur la page suivante permet de donner la grille de lecture qui a été faite du 
PLU et des contraintes énoncées ci-dessus. 
 
Il permet de dégager 7 cas de figures dont les références sont reprises pour chacun des secteurs 
étudiés dans le cas de la présente étude. 
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Volonté de développer / urbaniser le 
secteur ? 

Le réseau collectif est-il présent ? 

Le réseau collectif est-il présent ? 

La création d’un réseau de collecte et si 
besoin d’une station de traitement 

seraient-elles justifiables et 
économiquement pertinentes ? 

 

Les ouvrages de 
traitement sont-ils de 

capacité suffisante pour 
le raccordement de ce 

projet ? 

Un problème de salubrité publique en 
lien avec les ANC existants a-t-il été 

constaté ? 

Un ANC est-il réalisable ? pédologie, 
exutoires, capacité à améliorer l’existant, 

… 

Aucun aménagement nécessaire 
Classement possible  en zone collectif  
 

Cas très rare de par la logique 
d’élaboration des PLU 

 
 

CAS A 

Classement en zone 
« non collectif » 

CAS B  

Classement en zone d’assainissement « collectif » avec un effort 
financier ou un planning allongé 

CAS C1 
 

OU 
 

Classement en zone « non collectif » MAIS 
aspect limitatif pour les constructions – étude poussée de la part 

du SPANC-  
 Cas très rare pour Abzac 

CAS C2 

Classement en zone non collectif  
 

Vigilance sur les choix de filières dans le cas des 
réhabilitations 

 
CAS D 

Classement en Assainissement 
collectif MAIS 

Programmation du projet à plus 
long terme pour permettre 

l’extension des ouvrages ou 
abandon du projet 

CAS F 

Classement en 
Assainissement Collectif 

 
CAS E  

Un problème de salubrité publique en 
lien avec les ANC existants a-t-il été 

constaté ? 

Si nécessaire, les ouvrages de 
traitement existants sont-ils de 

capacité suffisante pour le 
raccordement de ce projet ? 

Non ou 
Peut-être Oui  
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IV.2. CARACTERISTIQUES DES SECTEURS MAINTENUS EN ASSAINIS SEMENT NON 
COLLECTIF 

Les secteurs maintenus en assainissement non collectif sont les suivants : 
 

• Le Pétreau 
• Vacher 
• Petit Sorillon 

IV.2.1. Secteur de Le Pétreau 

Sur le secteur, les installations d’assainissements individuels sont relativement récentes ce qui 
explique le faible taux de non-conformité relevé. La moyenne des installations ANC non conformes 
sur le secteur de Le Pétreau est de 28 %.  
 
La carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome (Cf. annexe 2) indique que le secteur 
possède des aptitudes moyennement apte à l’assainissement. Cependant, les parcelles sont 
suffisamment étendues pour accueillir des dispositifs de traitement performants permettant l’infiltration 
des eaux traitées. Il n’existe pas de contrainte d’habitat sur le secteur de Le Pétreau empêchant 
l’installation d’une filière d’assainissement non collectif classique. 
 
Le PLU classe le secteur en zone UB sans possibilité d’extension de l’urbanisation. En effet, le 
zonage se limite aux zones déjà bâti et il n’existe pas de dents creuses pouvant accueillir de 
nouveaux logements. 
 
Il est dénombré environ 35 immeubles sur Le Pétreau qui pourraient bénéficier d’un raccordement au 
réseau d’assainissement collectif pouvant être créé sous la RD 247. Toutefois, les travaux de 
raccordement se heurtent à plusieurs contraintes techniques : 
 

- Les travaux de terrassement sous la voirie départementale sont onéreux 
- Le profil topographique n’est pas uniforme (poste de refoulement à créer) 
- Les immeubles à raccorder sont dans la majorité des cas en contre bas de la voirie 

départementale (poste de refoulement individuel pour chaque branchement 
d’assainissement). 

 
En considérant tous ces éléments, il a été jugé que le raccordement du secteur de Le Pétreau au 
réseau d’assainissement communal n’était pas viable techniquement et économiquement. 

IV.2.2. Secteur Vacher 

Le lieu-dit de Vacher présente des installations d’assainissement non collectif conformes aux 
exigences règlementaires dans la plupart des cas. 
 
L’aptitude des sols à l’assainissement autonome sur le secteur est moyennement favorable (Cf. 
annexe 10). Toutefois, il n’est pas recensé de contrainte d’habitat ne permettant pas l’installation 
d’une filière d’assainissement autonome classique. 
 
Le document graphique du PLU classe le secteur de Vacher en zone UB et UA. Le développement de 
la zone est limité mais il est possible d’envisager la construction d’environ 5 habitations au niveau des 
dents creuses. 
 
Sur Vacher, il est comptabilisé environ 25 immeubles pouvant bénéficier d’un raccordement au réseau 
d’assainissement collectif. A ceci, il faut ajouter le potentiel de 5 habitations supplémentaires portant à 
30 le nombre de branchements potentiels. 
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La mise en place d’un système d’assainissement collectif sur le secteur nécessite la création d’un 
réseau d’assainissement et d’une station d’épuration. Ces aménagements s’avèrent très onéreux pour 
le faible nombre d’immeubles concerné. De plus, le rejet de la STEP ne peut se localiser qu’au niveau 
du ruisseau du Cabossin qui ne présente pas un écoulement continu. Le rejet de la station d’épuration 
déclasserait la qualité du cours d’eau. 
 
La réalisation d’un assainissement semi collectif sur le secteur de Vacher n’est pas légitime d’autant 
plus que les installations d’assainissement autonomes ne présentent pas de disfonctionnement 
majeur. 

IV.2.3. Secteur de Petit Sorillon 

Le PLU classe le secteur en zone A et Nh sans possibilité d’extension de l’urbanisation. 
 
L’aptitude des sols à l’assainissement autonome sur le secteur est moyennement favorable. Toutefois, 
il n’est pas recensé de contrainte d’habitat ne permettant pas l’installation d’une filière 
d’assainissement autonome classique. Les immeubles sont équipés de systèmes d’assainissement 
non collectif qui ne posent pas de problème particulier à ce jour. 
 
Il est dénombré environ 20 immeubles sur Le Petit Sorillon qui pourraient bénéficier d’un 
raccordement au réseau d’assainissement collectif que la commune projette de réaliser pour les 
secteurs de Tripoteau, Grand Sorillon et Grand Bois. Toutefois, les travaux de raccordement se 
heurtent à plusieurs contraintes techniques : 
 

- Les travaux de terrassement sous la voirie nationale sont onéreux. 
- Il sera nécessaire de créer un poste de refoulement avec son réseau pour traverser la 

nationale et venir se raccorder sur la conduite de refoulement projetée entre les secteurs 
de Tripoteau et de Grand Sorillon. 

 
En considérant tous ces éléments, il a été jugé que le raccordement du secteur de Petit Sorillon au 
futur réseau d’assainissement communal n’était pas viable techniquement et économiquement. 

IV.3. CARACTERISTIQUES DES NOUVEAUX SECTEURS CLASSES EN 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

IV.3.1. Zones à passer en assainissement non collec tif suivant le PLU 

L’ancien zonage d’assainissement collectif identifie des secteurs qui sont classés en zone A ou N 
dans le nouveau PLU. 
 
Le nouveau document d’urbanisme a fortement diminué les surfaces constructibles. Les nouveaux 
secteurs classés en assainissement non collectif sont les terrains situés à proximité des zones 
urbanisées qui n’ont pas été utilisées pour des opérations immobilières lors du précèdent zonage 
urbain.  
 
Les zones qui ne sont plus constructibles sont retirées du zonage d’assainissement collectif. 
 
Le zonage d’assainissement collectif se borne aux nouvelles délimitations des zones urbaines et des 
zones à urbaniser. Ce cas de figure est observé sur l’ensemble du territoire communal à quelques 
exceptions près.  

IV.3.2. Secteur du Port du Mas 

L’Est du secteur du Port du Mas a été classé par le PLU en zone A. 
 
A cet emplacement, il existe plusieurs habitations qui ne sont pas connectés au réseau 
d’assainissement collectif cheminant au centre du village. Il s’agit des immeubles positionnés sur les 
parcelles n°163 et n°48. 
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L’accès à ces terrains se fait par la route départementale RD 1089. A ce niveau, un réseau de 
refoulement d’eaux usées est recensé. Il permet de diriger les effluents du secteur de Port du Mas 
vers la station de traitement de Penot. 
 
Le raccordement des habitations au réseau d’assainissement collectif demande la réalisation d’un 
poste de refoulement individuel pour chaque branchement pouvant envoyer les eaux usées sous 
pression vers la conduite de refoulement cheminant sous la RD 1089. Des clapets anti-retour devront 
être bien dimensionnés pour éviter que les effluents en provenance du poste de refoulement de « Port 
du Mas » ne se déversent chez les installations des abonnés.  
 
Sur ces parcelles, il n’existe que peu de contrainte à l’assainissement non collectif. Il est donc 
préconisé de laisser les terrains zonés en assainissement non collectif puisque le raccordement au 
réseau d’assainissement s’avère plus contraignant pour les riverains. 

IV.3.3. Secteur de Cathelonne 

Le centre du lieu-dit de Cathelonne a été classé en zone A par le PLU. 
 
Sur ce secteur, il existe plusieurs immeubles recensés sans raccordement au réseau 
d’assainissement. Les parcelles cadastrales concernées sont les suivantes : n°39, 90, 91, 92, 113, 99. 
 
Les terrains où sont installés les immeubles ne présentent pas de contrainte particulière à 
l’assainissement autonome. Il est donc préconisé de les zoner en assainissement individuel plutôt que 
de créer une extension de réseau d’assainissement sous la voirie départementale d’un coût 
relativement élevé. 

IV.4. CARACTERISTIQUES DES SECTEURS MAINTENUS EN ASSAINIS SEMENT 
COLLECTIF 

Les secteurs maintenus en assainissement collectif sont, pour la plupart, actuellement desservis par 
le réseau d’assainissement collectif et sont classés par le PLU en zones urbaines ou à urbaniser. 
 
Le raccordement au réseau d’assainissement de nouveaux immeubles se fera aisément et à moindre 
coût pour les secteurs où l’assainissement collectif est présent. 
 
Sur les autres villages plus excentrés, un certain nombre de travaux d’aménagement devront être 
réalisés pour les raccorder au système d’assainissement collectif. 
 
Les travaux de raccordement envisagés sont présentés en annexe 17. 

IV.4.1. Secteur Les Graves 

Le secteur des Graves est classé par le PLU en zone UB. 
 
Récemment, un réseau d’assainissement a été créé sur le secteur des Jauguilles. Il dirige les eaux 
vers le réseau du bourg jusqu’à l’actuelle station d’épuration via un poste de refoulement installé en 
bordure de la RD17 à proximité du ruisseau du Palais. Lors des travaux, une antenne a été posée en 
prévision du futur chantier d’assainissement du secteur des Graves. 
 
Les travaux de raccordement au réseau d’assainissement des Jauguilles consistent à créer : 

- 270 ml de réseau d’assainissement gravitaire 
 
Le montant estimé des travaux s’élève à 95 000 € HT. Le nombre actuel de logements présents sur le 
secteur est de 18. 
 
Le coût des travaux par branchement d’assainissement est de 5 300 € HT. L’opération de 
raccordement est donc économiquement rentable en considérant le développement futur du secteur. 
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IV.4.2. Secteur Grand Piron et Petit Piron 

Le secteur du Grand Piron et du Petit Piron est classé par le PLU en zone : 
- UA pour le Nord du village de Petit Piron 
- UB sur le reste du secteur 

 
Le projet d’assainissement consiste à collecter les eaux usées du secteur par deux branches de 
réseau d’assainissement soit une pour chaque hameau. Le réseau gravitaire cheminera le long des 
voies communales jusqu’à un poste de refoulement localisé au carrefour situé au Nord des villages. 
Les eaux usées seront ensuite dirigées vers le réseau d’assainissement du secteur de « Les 
Graves ». 
 
Les travaux d’assainissement sur le secteur de Grand Piron et Petit Piron consistent à créer : 

- 1 410 ml de réseau d’assainissement gravitaire 
- 1 poste de refoulement 
- 200 ml de réseau de refoulement 

 
Le coût estimé des travaux s’élève à 559 000 € HT. 
 
Les nombres d’abonnés concernés par les travaux d’assainissement sont : 

- Grand Piron : 25 abonnés actuels  
- Petit Piron : 26 abonnés actuels  
- Potentiel de logements futurs sur les deux villages de 12 (1,04 ha X 12 logements/ha) 

 
Actuellement, il est dénombré 51 abonnés pouvant être raccordés à l’assainissement collectif. Dans 
un futur plus ou moins proche, ce nombre d’abonnés peut s’établir à 63. En effet, les surfaces 
constructibles dégagées représentent 1,04 ha soit un potentiel de 12 logements futurs                          
(12 logements/ha). 
 
Le coût des travaux par branchement d’assainissement est de 8 900 € HT. L’opération de 
raccordement est donc économiquement rentable en considérant le développement futur du secteur. 

IV.4.3. Secteur Grand Sorillon, Grand Bois et Tripo teau 

Le secteur de Grand Sorillon, Grand Bois et Tripoteau est classé par le PLU en zone : 
- UY pour l’Ouest de Grand Sorillon 
- UA pour le centre de Grand Sorillon 
- UB pour Grand Bois 
- Nh pour le Nord-Ouest de Tripoteau 
- UB pour le Nord de Tripoteau 
- UA pour le centre de Tripoteau 

 
Les nombres d’abonnés actuels et futurs des différents villages sont les suivants : 

- Grand Sorillon : 35 abonnés actuels 
- Grand Bois : 13 abonnés actuels et un potentiel de 5 abonnés supplémentaires (0,4 ha 

constructible X 12 logements/ha) 
- Tripoteau : 34 abonnés actuels et un potentiel de 5 abonnés supplémentaires (0,4 ha 

constructible X 12 logements/ha) 
 
Les solutions techniques envisagées par la commune d’Abzac pour amener l’assainissement collectif 
sur ce secteur n’avaient pas été arrêté lors de l’élaboration du projet de révision de zonage 
d’assainissement. Depuis, la commune d’Abzac a muri sont projet et a retenu une nouvelle solution 
technique d’un coût moindre du point de vue économique et environnemental. 
 
Les travaux d’assainissement collectif pour ce secteur consistent à créer une station d’épuration 
commune, sur le secteur de Grand Bois d’une capacité de traitement de 250 EH pour traiter les 
effluents actuels et futurs de la zone concernée. Un poste de refoulement serait créé à Tripoteau pour 
diriger les eaux usées vers le réseau de collecte de Grand Sorillon connecté à la station d’épuration 
de Grand Bois. 
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Le montant estimé des travaux s’élève à 1 260 000 € HT pour assainir collectivement 93 abonnés soit 
un coût par branchement de 13 500 € HT. 
 
L’opération de raccordement n’est donc pas économiquement rentable mais elle permettra de 
résoudre des problèmes avérés de salubrité publique. 
 
Nota :  l’assainissement non collectif des villages de Grand Sorillon et Tripoteau est problématique. En 
effet, le schéma directeur d’assainissement initial (1999) recense d’importantes contraintes pour la 
mise en place d’assainissements individuels. De plus, le SPANC a identifié des problèmes de 
salubrité publique au niveau du village de Tripoteau. Par conséquent, la mise en place d’un 
assainissement collectif sur ces villages s’avère nécessaire même si le coût des travaux est important. 

IV.5. CARACTERISTIQUES DES NOUVEAUX SECTEURS CLASSES EN 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Les nouveaux secteurs classés en assainissement collectif correspondent à de légers ajustements 
pour que le zonage se superpose au PLU. Ainsi, les zones urbaines et à urbaniser qui n’auraient pas 
été identifiées précédemment sont zonées en assainissement collectif. 
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V. PROPOSITION : 

V.1. ZONAGE 

Suite à l’étude du milieu naturel, de l’habitat de la Commune d’Abzac, des aptitudes des sols vis-à-vis 
de l’assainissement non collectif, de l’impact financier de chacune des solutions techniques ainsi que 
des possibilités économiques de la collectivité, nous proposons la révision du zonage suivante : 
 

- ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 
• Le bourg étendu  
• Les Hillaires 
• Rochereau 
• Barraud 
• Les Arnauds 
• Felloneaux 
• Bothereau 
• Barrail de Carron 
• Les Jauguilles 
• Les Graves 
• Petit Piron 
• Grand Piron 
• Tripoteau 
• Grand Sorillon 
• La Cornière 
• Port du Mas (sauf parcelles ci-dessous) 
• Penot 
• Cathelonne (sauf parcelles ci-dessous) 

 
- ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF: 

• Le Pétreau 
• Vacher 
• Petit Sorillon 
• Port du Mas : parcelles n°163 et n°48 
• Cathelonne : parcelles n°39, 90, 91, 92, 113, 99 

 
Le Schéma Directeur d’Assainissement, à travers le zonage d’assainissement, fixe les orientations 
fondamentales des aménagements à moyen et à long terme afin d’améliorer la qualité ainsi que la 
fiabilité des services d’assainissement. 
 
Le schéma directeur d’assainissement n’étant pas un document figé, il pourra être révisé 
périodiquement selon l’évolution de l’urbanisation en corrélation avec la révision du Plan Local 
d’Urbanisme.  
 
Le plan du nouveau zonage d’assainissement est présenté en annexe 18. 
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V.2. HIERARCHISATION DES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

La commune d’Abzac projette de réaliser plusieurs phases de travaux pour assainir collectivement les 
villages excentrés du bourg qui ne possèdent pas l’assainissement collectif et dont les dispositifs 
autonomes sont déficients. 
 
Les travaux d’assainissement seront hiérarchisés de la façon suivante : 

- 1) Barraud (travaux terminés) 
- 2) Les Graves 
- 3) Grand Sorillon et Grand Bois 
- 4) Tripoteau 
- 5) Petit Piron et Grand Piron 
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VI. IMPACTS ET INDICATEURS DE SUIVI 

VI.1. LES IMPACTS 

VI.1.1. Système d’assainissement collectif actuel 

Le système d’assainissement collectif actuel de la commune d’Abzac est constitué de deux unités 
distinctes : 
 

- Le réseau d’assainissement et la station d’épuration du bourg d’une capacité de 1 600 EH 
- Le réseau d’assainissement et la station d’épuration de Penot d’une capacité de 250 EH 

 
Les eaux usées traitées sur le secteur du Bourg sont rejetées au ruisseau des Hillaires qui rejoint l’Isle 
2 kilomètres en aval du point de rejet sur le territoire communal d’Abzac. 
 
Sur le secteur de Penot, les eaux usées traitées sont infiltrées dans le sol. Cependant, la nappe 
superficielle recueillant le rejet est drainée par le ruisseau de Penot. Ce dernier se jette dans l’Isle 
situé à 500 m de la station d’épuration de Penot en suivant le cours du ruisseau. 
 
Le plan joint en annexe 19 présente l’ensemble du système d’assainissement de la commune 
d’Abzac. 
 
Ces deux secteurs d’assainissement sont contrôlés régulièrement et la qualité de leur rejet est 
conforme aux arrêtés préfectoraux autorisant l’exploitation de ces unités de traitement (Cf. bilans de 
fonctionnement en annexe 11 et 12). 
 
Les impacts potentiels du système d’assainissement collectif actuel sont localisés au niveau des 
points de rejet. Ces derniers sont suivis régulièrement d’un point de vue quantitatif et qualitatif dans le 
cadre de l’autosurveillance. 
 
Sur le périmètre de la zone Natura 2000, les habitations sont desservies par un réseau 
d’assainissement collectif mis à part quelques maisons sur le secteur du Champ des Ardouins qui 
sont en assainissement non collectif. Il est à noter que la station de Penot est située dans une zone 
Natura 2000 mais son rejet est infiltré dans le sol ce qui permet de limiter son impact sur cette zone 
naturelle. L’existence d’un système d’assainissement collectif en zone Natura 2000 permet de 
diminuer et de maitriser les impacts de l’assainissement des eaux usées sur la zone 
environnementale. 

VI.1.1.1. Impact du rejet de la STEP du Bourg 

L’impact du rejet de la STEP du Bourg est suivi par l’intermédiaire d’analyses réalisées par la SAUR 
sur le ruisseau des Hillaires en amont et en aval du point de rejet. Le suivi du milieu récepteur est 
réalisé 1 fois par an. 
 
Les résultats d’analyses physico-chimiques montrent que la qualité du ruisseau des Hillaires est 
dégradée par le rejet de la STEP. Pour l’année 2016, cette dégradation porte sur le paramètre 
phosphore. Il est à noter également une très faible dégradation sur les paramètres DBO5 et NTK). 
D’un point de vue biologique, les analyses effectuées ne permettent pas de mettre en évidence, de 
manière significative, d’impact de la STEP sur le ruisseau des Hillaires (Cf. annexe 11). 
 
Pour le SDAGE Adour Garonne, le ruisseau des Hillai res n’est pas considéré comme une 
masse d’eau devant atteindre des objectifs de « bon  état écologique ». Par conséquent, il 
n’existe pas de suivi régulier de son régime hydrol ogique et de la qualité des eaux. 
 
La rivière de l’Isle située à 2 km en aval du point de rejet est définie par le SDAGE comme étant une 
masse d’eau rivière (FRFR288A). Les objectifs à atteindre sont rappelés ci-après : 

- Bon potentiel écologique en 2027 
- Bon état chimique en 2015 
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Le rejet de la STEP du Bourg drainé par le ruisseau des Hillaires ne doit donc pas dégrader la qualité 
de l’Isle. 
 
L’impact du rejet de la STEP du Bourg sera donc étudié sur l’Isle. La simulation d’impact sera évaluée 
de façon théorique car certains paramètres ne sont pas connus. Du point de vue théorique, il sera 
considéré que le rejet de la STEP est directement dirigé vers l’Isle. Le ruisseau des Hillaires n’entre 
pas en compte dans la simulation d’impact puisqu’il n’est considéré que comme un élément de 
transport hydraulique. La vue suivante présente le cheminement du rejet de la STEP jusqu’à la masse 
d’eau de l’Isle. 
 

 
 
Les hypothèses de calcul prises en compte sont présentées ci-après. 
 
L’impact est évalué pour un débit d’étiage de l’Isle de 2,3 m3/s soit 198 720 m3/jour et un volume de 
rejet de la STEP de 104 m3/jour (débit moyen enregistré en 2016). Pour la simulation, il est considéré 
que le débit du ruisseau des Hillaires est égal au débit de rejet de la station d’épuration. 
 
Le rejet de la station d’épuration est encadré par l’arrêté du 21/07/2015 et concerne dans notre cas, 
les paramètres MES, DBO et DCO. Les valeurs retenues pour l’étude d’impact sont les concentrations 
moyennes relevées en 2016 en sortie de traitement : 

� DBO5= 6,75 mg/l, 
� DCO = 64 mg/l, 
� MES = 17 mg/l. 

 
Les impacts ont été évalués en comparant cette "qualité aval calculée" avec la "qualité requise à l'aval 
du rejet", à savoir le "bon état" :  

� DBO5 < 6 mg/l, 
� DCO < 30 mg/l, 
� MES < 50 mg/l. 

 
Pour la qualité amont, il a été tenu compte de la qualité réelle du milieu récepteur au niveau de la 
station de mesure du Camping de St Médard de Guizières (RNDE n° 05036500). Les cases grisées 
correspondent aux valeurs des paramètres non évalués au niveau de cette station : par défaut elles 
sont égales aux valeurs moyennes de la classe de qualité de bon état du milieu récepteur (ancien 
système SEQ’Eau). 
 
 

STEP 

Cheminement du rejet de la 
STEP à travers le ruisseau 
des Hillaires. 

Confluence avec l’Isle. 
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Paramètres 
Qualité du 

milieu récepteur 
AMONT rejet  

Qualité du rejet 
en sortie de 

station 
d’épuration 

 

Qualité du 
milieu 

récepteur AVAL 
rejet 

Qualité requise à 
l'aval du point de 

rejet (Objectifs 
de qualité du 

bon état) 

  
Concentrations 

(mg/l) 
Concentrations 

(mg/l) 
Concentrations 

(mg/l)  
Concentrations 

(mg/l)  

MES 37,5 17 37,5 50 

DBO5 1,6 6,75 1,6 6 

DCO 25 64 25.02 30 

 
La fiche d’impact du rejet de la station d’épuration du Bourg sur l’Isle est présentée en annexe 20. 
 
L’impact de la station d’épuration du Bourg sur l’Isle est négligeable d’autant que la capacité auto-
épuratrice du ruisseau des Hillaires n’est pas prise en compte. 
 
L’impact du système d’assainissement collectif actu el du Bourg est non significatif sur 
l’environnement. 

VI.1.1.2. Impact du rejet de la STEP de Penot 

La station d’épuration de Penot est située dans le périmètre de la zone Natura 2000 de la vallée de 
l’Isle. Le rejet de la STEP est infiltré dans le sol pour limiter l’impact sur le milieu naturel superficiel 
mais aucun suivi de la nappe superficielle n’a été prescrit dans l’arrêté préfectoral autorisant 
l’exploitation de la station d’épuration. Il est à noter que les bilans du SATESE réalisés en 2016 (Cf. 
annexe 12) indique que la lagune d’infiltration était vide lors des deux visites ce qui signifie que 
l’infiltration des eaux traitées est rapide. 
 
Cependant, il peut être considéré que la nappe superficielle est drainée par le ruisseau du Penot qui 
lui-même se jette dans l’Isle. Il est possible que le rejet de la STEP, infiltré dans le sol, ait un impact 
sur Le Penot puis sur l’Isle située à 500 m en aval de la STEP. 
 
L’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la STEP prévoit de réaliser des analyses physico-
chimiques du ruisseau du Penot en amont et en aval du rejet. Ces analyses doivent être effectuées 
concomitamment à la réalisation d’un bilan d’autosurveillance de la STEP dont la fréquence est fixée 
à 1 fois tous les 2 ans. 
 
Le suivi de la qualité du ruisseau du Penot est réalisé par la SAUR (Cf. annexe 11). Au vu des 
résultats du suivi de 2016, la SAUR indique que le rejet de la STEP n’a pas d’impact sur le milieu 
naturel. Il est également dit qu’un seul prélèvement a été réalisé sur le milieu en raison de l’infiltration 
du rejet. De plus, de très faibles écoulements se sont produits lors du prélèvement justifiant ainsi la 
qualité des analyses. 
 
Pour le SDAGE Adour Garonne, le ruisseau de Penot n ’est pas considéré comme une masse 
d’eau devant atteindre des objectifs de « bon état écologique ». Par conséquent, il n’existe pas 
de suivi régulier de son régime hydrologique et de la qualité des eaux. 
 
La rivière de l’Isle située à 500 m en aval de la STEP, dont le rejet est infiltré dans le sol, est définie 
par le SDAGE comme étant une masse d’eau rivière (FRFR288A). Les objectifs à atteindre sont 
rappelés ci-après : 

- Bon potentiel écologique en 2027 
- Bon état chimique en 2015 

 
Le rejet de la STEP de Penot est infiltré dans le sol dont la nappe superficielle est drainée par le 
ruisseau du Penot. Ce dernier se jette dans la rivière Isle à 500 m en aval de la STEP. Dans tous les 
cas, le rejet de la STEP ne doit pas dégrader l’Isle. 
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L’impact du rejet de la STEP du Penot sera donc étudié sur l’Isle. La simulation d’impact sera évaluée 
de façon théorique car certains paramètres ne sont pas connus. Du point de vue théorique, il sera 
considéré que le rejet de la STEP est directement dirigé vers l’Isle. La nappe superficielle drainée par 
le ruisseau du Penot n’entre pas en compte dans la simulation d’impact puisque ces derniers ne sont 
considérés que comme des éléments de transports hydrauliques. La vue suivante présente le 
cheminement du rejet de la STEP jusqu’à la masse d’eau de l’Isle. 
 

 
 
Les hypothèses de calcul prises en compte sont présentées ci-après. 
 
L’impact est évalué pour un débit d’étiage de l’Isle de 2,3 m3/s soit 198 720 m3/jour et un volume de 
rejet de la STEP de 104 m3/jour (débit moyen enregistré en 2016). Pour la simulation, il est considéré 
que le débit du ruisseau du Penot qui draine la nappe superficielle est égal au débit de rejet de la 
station d’épuration. 
 
Le rejet des stations d’épuration est encadré par l’arrêté du 21/07/2015 et concerne dans notre cas, 
les paramètres MES, DBO et DCO. Les valeurs retenues pour l’étude d’impact sont les concentrations 
moyennes relevées en 2016 en sortie de traitement : 

� DBO5= 9 mg/l, 
� DCO = 81 mg/l, 
� MES = 26 mg/l, 

 
Les impacts ont été évalués en comparant cette "qualité aval calculée" avec la "qualité requise à l'aval 
du rejet", à savoir le "bon état" :  

� DBO5 < 6 mg/l, 
� DCO < 30 mg/l, 
� MES < 50 mg/l. 

 
Pour la qualité amont, il a été tenu compte de la qualité réelle du milieu récepteur au niveau de la 
station de mesure du Camping de St Médard de Guizières (RNDE n° 05036500). Les cases grisées 
correspondent aux valeurs des paramètres non évalués au niveau de cette station : par défaut elles 
sont égales aux valeurs moyennes de la classe de qualité de bon état du milieu récepteur (ancien 
système SEQ’Eau). 
 
 
 
 
 

STEP 

Cheminement du 
rejet de la STEP à 
travers le ruisseau 
de Penot 

Confluence 
avec l’Isle 



Commune d’Abzac – Révision du schéma directeur d’assainissement des eaux usées  Mémoire Explicatif 

SOCAMA Ingénierie – H / VL – Juin 2017 -  45/60 
G:\AFFAIRES\GIRONDE\ABZAC Commune\Révision du zonage d'assainissement\6 Dossier final V2\Memoire zonage et évaluation environnementale.docx 

Paramètres 
Qualité du 

milieu récepteur 
AMONT rejet  

Qualité du rejet 
en sortie de 

station 
d’épuration 

 

Qualité du 
milieu 

récepteur AVAL 
rejet 

Qualité requise à 
l'aval du point de 

rejet (Objectifs 
de qualité du 

bon état) 

  
Concentrations 

(mg/l) 
Concentra tions 

(mg/l) 
Concentrations 

(mg/l)  
Concentrations 

(mg/l)  

MES 37,5 26 37,5 50 

DBO5 1,6 9 1,6 6 

DCO 25 81 25 30 

 
La fiche d’impact du rejet actuel de la station d’épuration de Penot sur l’Isle est présentée en      
annexe 20. 
 
L’impact de la station d’épuration de Penot sur l’Isle est négligeable compte tenu du débit d’étiage de 
l’Isle. Le système d’infiltration des eaux traitées diminue d’autant plus l’impact du rejet sur le milieu 
superficiel mais cet effet n’est pas quantifiable compte tenu du manque de données. 
 
L’impact du système d’assainissement collectif actu el de Penot est non significatif sur 
l’environnement. 

VI.1.2. Systèmes d’assainissement non collectif exi stants 

Les systèmes d’assainissement non collectif, s’ils sont déficients, peuvent être une source de 
problèmes environnementaux et de salubrité publique. 
 
Les eaux usées sont un important vecteur de maladies, notamment du point de vue bactériologique et 
si elles ne sont pas épurées avant le retour au milieu naturel, les conséquences peuvent être non 
négligeables. La pollution dissoute engendrée par une seule habitation n’est pas suffisante pour 
mettre en péril l’écosystème global ou la ressource en eau. Mais lorsqu’un certain nombre 
d’habitations regroupées n’a pas un assainissement efficace, la source de pollution est en fait très 
importante. 
 
Les principaux défauts et dysfonctionnements observés sur la commune d’Abzac sont les suivants : 
 

- Manque d’entretien : la façon d’entretenir un assainissement non collectif est méconnue par la 
plupart des habitants. 

- Collecte des eaux usées inexistante : certaines personnes dirigent leurs eaux usées 
directement vers les fossés ou vers des puisards. 

- Problèmes de ventilation et d’accessibilité des systèmes de prétraitements : la très grande 
majorité des fosses n’est pas ventilée et parfois les ouvrages sont profondément enterrés d’où 
un accès difficile. 

- Absence de traitement : 48 % des habitations en ANC sont concernées. 
- Absence d’accès à la filière de traitement : pour beaucoup les filières de traitement sont 

totalement inaccessibles ou difficilement accessibles. Pour la plupart, il n’y a pas de 
ventilation qui permettrait aux bactéries aérobies de se développer. Ces filières ne sont donc 
pas entretenues et peuvent facilement se colmater. 

- Présence de trop-plein : certains propriétaires ont réalisé des systèmes d’infiltration dans des 
sols argileux imperméables. Ils ont installés des trop-pleins vers les fossés ou dans des 
puisards pour évacuer les eaux non infiltrées. 

- Problèmes de vidanges : les délais entre chaque vidange ne sont généralement pas 
respectés. 

 
Les défauts ainsi rencontrés entrainent des nuisances de salubrité publique dans 11 % des cas et des 
nuisances environnementales dans 64 % des cas. Les nuisances environnementales peuvent être 
concomitantes avec les nuisances de salubrité publique. 
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Les impacts des systèmes d’assainissement individuels sur les différents secteurs sont présentés     
ci-après. 
 
La cité Clairsienne située sur le secteur des Jauguilles génère à elle seule beaucoup de nuisances. La 
commune vient de réaliser des travaux pour raccorder ces immeubles au réseau d’assainissement 
collectif. Le même cas de figure se présente sur le secteur de Barraud. Sur ce secteur, la commune 
vient également de réaliser des travaux d’assainissement collectif. 
 
Sur le Grand et le Petit Piron, certaines parcelles ne disposent pas d’une surface assez grande pour 
pouvoir y installer un assainissement autonome. 
 
Le secteur de Tripoteau fait partie des vieux quartiers où l’habitat est très resserré. Les 
assainissements individuels sont souvent inexistants et les rejets d’eaux usées dans les caniveaux 
engendrent parfois des nuisances olfactives. 
 
Le diagnostic des assainissements non collectif est présenté en annexe 14. 

VI.1.3. Système d’assainissement collectif futur 

La commune d’Abzac est constituée de nombreux petits villages excentrés du centre bourg. Le 
système d’assainissement communal est par conséquent constitué de plusieurs ensembles « réseau 
d’assainissement - station d’épuration ». 
 
Les unités de traitement existantes sont rappelées ci-dessous : 

- STEP du Bourg (1 600 EH) 
- STEP de Penot (250 EH) 

 
L’assainissement futur des hameaux les plus excentrés demandera de réaliser d’autres ensembles 
« réseau d’assainissement – station d’épuration ». 
 
Les projets d’extension du réseau d’assainissement sont présentés en annexe 17. 

VI.1.3.1. Station d’épuration du bourg 

La capacité nominale de la station d’épuration du Bourg est de 1 600 EH. 
 
Selon les données du SATESE, la station d’épuration traite actuellement les effluents de 848 
équivalents habitants (Cf. annexe 12). 
 
La disponibilité restante serait donc de 752 EH pour des projets d’extension du réseau de collecte. 
 
Les données présentées ci-dessus sont des valeurs théoriques établies sur le nombre de 
branchements raccordés au réseau d’assainissement collectif. Les bilans de fonctionnement de la 
STEP du Bourg ne sont réalisés que deux fois par an. Cette fréquence de suivi est trop faible pour en 
déduire la charge moyenne réelle en entrée de STEP d’autant plus que certains bilans peuvent mettre 
en évidence une situation exceptionnelle comme cela avait été le cas lors des analyses réalisées le 4 
octobre 2016 (Cf. partie III.2.2.1). Par conséquent, les résultats d’analyses peuvent être mal 
interprétés. 
 
Les projets d’assainissement consistent à raccorder à la station d’épuration du Bourg les villages 
suivants : 
 

- 1) Les Jauguilles (travaux terminés) 
- 2) Barraud (travaux terminés) 
- 3) Les Graves 
- 4) Petit Piron et Grand Piron 
- 5) Dents creuses du bourg (travaux en partie réalisés) 
- 6) Croix des Hillaires (travaux en partie réalisés) 
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Selon les données présentées précédemment les charges à traiter par la station d’épuration du bourg 
peuvent évoluer de la façon suivante : 
 

Numéro  
de 

l’opération  

Localisation de 
l’opération 

Nombre 
d’abonnés  EH 

Charge théorique de 
la station 

d’épuration 
(1600 EH) 

1 Les Jauguilles 20 46 894 EH 
2 Barraud 43 99 993 EH 
3 Les Graves 18 41 1034 EH 

4 
Petit Piron et 
Grand Piron 63 145 1179 EH 

5 
Urbanisation des 
dents creuses en 

UA et UB du bourg 
37 85 1264 EH 

6 
Croix des Hillaires 
Urbanisation de la 

zone 1 AU 
74 170 1434 EH 

 
En considérant une charge en entrée de station de 848 EH, les projets de développement de la 
commune n’entraineront pas de dépassement de la capacité de traitement de la STEP du Bourg. Une 
certaine marge de sécurité est même observée. 

VI.1.3.1.1. Impact du futur rejet de la STEP du Bourg 
L’impact du futur rejet de la STEP du Bourg sera étudié de la même façon que l’impact actuel         
(Cf. partie VI.1.1.1.) à quelques différences près exposés ci-après. 
 
Par mesure de sécurité, il sera considéré que la station d’épuration du Bourg fonctionne à pleine 
capacité et que la qualité du rejet au milieu naturel est égale aux normes fixées par l’arrêté préfectoral 
autorisant l’exploitation de la STEP (Cf. annexe 13). 
 
Les données prises en compte pour la simulation d’impact sont les suivantes : 
 

- Milieu récepteur (l’Isle) : 
o Débit d’étiage = 2,3 m3/s soit 198 720 m3/jour 
o MES = 37,5 mg/l  
o DBO5 = 1,6 mg/l 
o DCO = 25 mg/l 

 
- Rejet de la STEP du Bourg : 

o Débit = 240 m3/j 
o MES = 30 mg/l  
o DBO5 = 25 mg/l 
o DCO = 90 mg/l 

 

Paramètres 
Qualité du 

milieu récepteur 
AMONT rejet  

Qualité du rejet 
en sortie de 

station 
d’épuration 

 

Qualité du 
milieu 

récepteur AVAL 
rejet 

Qualité requise à 
l'aval du point de 

rejet (Objectifs 
de qualité du 

bon état) 

  
Concentrations 

(mg/l) 
Concentrations 

(mg/l) 
Concentrations 

(mg/l)  
Concentrations 

(mg/l)  

MES 37,5 30 37,5 50 

DBO5 1,6 25 1,6 6 

DCO 25 90 25,1 30 
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La fiche d’impact du futur rejet de la station d’épuration du Bourg sur l’Isle est présentée en        
annexe 21. 
 
Le futur impact de la station d’épuration du Bourg sur l’Isle est négligeable. 
 
L’impact du système d’assainissement collectif futu r du Bourg est non significatif sur 
l’environnement. 

VI.1.3.2. Station d’épuration de Penot 

La capacité nominale de la station d’épuration de Penot est de 250 EH. 
 
Selon les données du SATESE, la station d’épuration traite actuellement les effluents de 127 
équivalents habitants (Cf. annexe 12). 
 
La disponibilité restante serait donc de 123 EH pour des projets d’extension du réseau de collecte. 
 
Les données présentées ci-dessus sont des valeurs théoriques établies sur le nombre de 
branchements raccordés au réseau d’assainissement collectif. Les bilans de fonctionnement de la 
STEP de Penot ne sont réalisés qu’une fois tous les deux ans. Cette fréquence de suivi est trop faible 
pour en déduire la charge moyenne réelle en entrée de STEP. 
 
Suivant les disponibilités foncières définies par le PLU, il peut être envisagé l’implantation de 
9nouveaux abonnés : 

- 4 logement soit 10 EH (0,3 ha constructible X 12 logements/ha) 
- 4 activités économiques soit 40 EH (prise en compte d’un maximum de 50 employés par 

société avec un ratio de 0,2 EH par employé) 
 
Les perspectives hautes de développement font apparaitre une augmentation de la charge entrante 
dans la station d’épuration d’environ 50 EH pour une disponibilité de 123 EH. 
 
Aucune augmentation de la capacité de traitement n’est donc à prévoir. 

VI.1.3.2.1. Impact du futur rejet de la STEP de Penot 
L’impact du futur rejet de la STEP de Penot sera étudié de la même façon que l’impact actuel          
(Cf. partie VI.1.1.2.) à quelques différences près exposés ci-après. 
 
Par mesure de sécurité, il sera considéré que la station d’épuration de Penot fonctionne à pleine 
capacité et que la qualité du rejet au milieu naturel est égale aux normes fixées par l’arrêté préfectoral 
autorisant l’exploitation de la STEP (Cf. annexe 1). 
 
Les données prises en compte pour la simulation d’impact sont les suivantes : 
 

- Milieu récepteur (l’Isle) : 
o Débit d’étiage = 2,3 m3/s soit 198 720 m3/jour 
o MES = 37,5 mg/l  
o DBO5 = 1,6 mg/l 
o DCO = 25 mg/l 

 
- Rejet de la STEP de Penot : 

o Débit = 240 m3/j 
o MES = 30 mg/l  
o DBO5 = 25 mg/l 
o DCO = 90 mg/l 
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Paramètres 
Qualité du 

milieu récepteur 
AMONT rejet  

Qualité du rejet 
en sortie de 

station 
d’épuration 

 

Qualité du 
milieu 

récepteur AVAL 
rejet 

Qualité requise à 
l'aval du point de 

rejet (Objectifs 
de qualité du 

bon état) 

  
Concentrations 

(mg/l) 
Concentrations 

(mg/l) 
Concentrations 

(mg/l)  
Concentrations 

(mg/l)  

MES 37,5 30 37,5 50 

DBO5 1,6 30 1,6 6 

DCO 25 90 25 30 

 
La fiche d’impact du futur rejet de la station d’épuration de Penot sur l’Isle est présentée en       
annexe 21. 
 
Le futur impact de la station d’épuration de Penot sur l’Isle est négligeable. 
 
L’impact du système d’assainissement collectif futu r de Penot est non significatif sur 
l’environnement. 

VI.1.4. Projets de création d’un nouveau système d’ assainissement 
collectif 

Pour assainir les secteurs de Tripoteau, Grand Sorillon et Grand Bois, il est nécessaire de créer un 
nouveau système d’assainissement collectif. 
 
Lors de la précédente étude, il avait été imaginé plusieurs scénarios pour assainir collectivement les 
secteurs de Tripoteau, Grand Sorillon et Grand Bois. 
 
Les scénarios précédemment étudiés sont rappelés ci-dessous : 
 

• Le scénario n°1 consistait à créer une station d’épuration commune, sur le secteur de 
Tripoteau, d’une capacité de 250 EH pour traiter les effluents actuels et futurs de la zone 
concernée. 

 
• Le scénario n°2 comprenait la réalisation de deux stations d’épuration pour traiter les charges 

actuelles et futures des villages de : 
 

o Tripoteau (100 EH) 
o Grand Sorillon et Grand Bois (160 EH) 

 
Ces différentes propositions présentaient certaines contraintes : 
 

• Scénario n°1 : le rejet de la STEP de Tripoteau serait dirigé vers le ruisseau de la Cholette qui 
connait des périodes d’assec importante en été. Le rejet de la STEP serait impactant sur ce 
milieu récepteur. 

 
• Scénario n°2 : le rejet de la STEP de Tripoteau serait toujours dirigé vers le ruisseau de la 

Cholette qui est à sec en été. Le rejet impacterait donc le milieu. 
Le rejet de la STEP de Grand Bois serait dirigé vers le ruisseau du Palais qui a de meilleures 
caractéristiques hydrologiques pour accepter le rejet d’une station d’épuration. 
L’inconvénient de ce scénario est la création de deux unités de traitement pouvant impacter 
deux milieux récepteur différents et dont les coûts d’exploitation sont plus importants qu’une 
seule unité de traitement. 
 

Après réflexion, la commune d’Abzac a décidé d’étudier et de retenir un troisième scénario dont 
l’impact environnemental est plus modéré. Il est présenté ci-après. 
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Les travaux d’assainissement collectif projetés par la commune consistent à créer une station 
d’épuration, implantée à Grand Bois, d’une capacité de traitement de 250 EH pour traiter les effluents 
actuels et futurs de la zone concernée. Un poste de refoulement serait créé à Tripoteau pour diriger 
les eaux usées vers le réseau de collecte de Grand Sorillon connecté à la station d’épuration de 
Grand Bois. 
 
Le site d’implantation de la station d’épuration projetée ne se situe sur aucune zone de protection 
environnementale ou patrimoniale. 
 
La réalisation de la nouvelle station de traitement des eaux usées de Grand Bois aura un impact 
maitrisé sur l’environnement au niveau du point de rejet. Les eaux traitées par cette station 
d’épuration pourra soit être infiltrée dans le sol soient être rejetées dans le milieu récepteur superficiel. 
 
Le milieu récepteur superficiel est le suivant : 
 

- Le Palais (masse d’eau rivière : FRFR549) 
 
Les objectifs d’atteinte du bon état de cette masse d’eau sont rappelés ci-dessous : 
 

Code Désignation Etat de la masse 
d’eau 

Objectif de l’état 
écologique 

Objectif de 
l’état chimique 

FRFR549 
Le Palais (Ratut) du 

confluent du Gendarme 
au confluent de l'Isle 

Potentiel 
écologique : 

Médiocre 
Etat chimique (sans 

ubiquistes) : Non 
classé 

Bon état 2027 Bon état 2015 

 
Pour qualifier l’impact de la future unité de traitement sur le milieu récepteur superficiel, il est 
nécessaire d’estimer le débit du cours d’eau. 
 
Des bulletins hebdomadaires sont élaborés par EPIDOR (Etablissement Public Territorial du bassin 
de la Dordogne) dans le cadre de son suivi annuel des étiages. 
 
Le Palais fait l’objet depuis 2013 de campagne de mesure de débit en situation d’étiage (entre juin et 
septembre). Le Palais est désigné sous l’appellation RATUT dans les rapports EPIDOR. 
 
La synthèse des observations faites vis-à-vis de la vie aquatique est donnée ci-dessous : 
 

  

 

Résultats pour la vie aquatique 

Année 
Nombre de 

mesures 
acceptable difficultés 

mise en 

péril 

très 

menacée 

(flaques) 

impossible 

(assecs) 

2013 10 0 0 5 5 0 

2014 11 0 3 8 0 0 

2015 12 0 1 2 9 0 

 
Tel qu’illustré par les photographies suivantes, le Palais est régulièrement proche de l’assec en 
période d’étiage. Le débit d’étiage n’est pas défini. 
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La règlementation applicable à la future station d’épuration de Grand Bois est définie par l’arrêté du 
21/07/2015 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 NOR : 
DEV00754085A. 
 
Les règles générales de conformité (annexe III) pour les rejets en zone normale, fixent les valeurs en 
concentration ou rendements sur les échantillons moyens journaliers, soit : 
 

Paramètre 
Charge brute 
de pollution 
organique 

Concentration 
maximale à ne 
pas dépasser 

Rendement 
minimum à 
atteindre 

Concentration 
maximale tolérée  

DB05 <120 kg 35 mg/l 60% 70 mg/l 

DCO <120 kg 200 mg/l 60% 400 mg/l 

MES <120 kg - mg/l 50% 85 mg/l 

 
En considérant le cas le plus défavorable, la simulation de l’impact de la future unité de traitement 
sera faite pour les concentrations suivantes : 
 

� DBO5= 35 mg/l, 
� DCO = 200 mg/l, 
� MES = 85 mg/l (il s’agit d’une valeur rédhibitoire. L’arrêté du 21 juillet 2015 ne fixe pas de 

concentration maximale), 
 
Etant donné que le cours d’eau récepteur est proche de l’assec en période d’étiage, l’impact de la 
STEP sera forcément significatif. Il a donc été décidé de réaliser des simulations pour des débits 
permettant de respecter le bon état du milieu récepteur. 
 
Pour la qualité amont, il a été tenu compte de la qualité réelle du milieu récepteur au niveau de la 
station de mesure du Palais au niveau de Sablons (RNDE n° 05029730). Les cases grisées 
correspondent aux valeurs des paramètres non évalués au niveau de cette station : par défaut elles 
sont égales aux valeurs moyennes de la classe de qualité de bon état du milieu récepteur (ancien 
système SEQ’Eau). 
 
Les données prises en compte pour la simulation d’impact sont rappelées ci-dessous : 
 

- Milieu récepteur (le Palais) : 
o Débit du cours d’eau =10 /s soit 864 m3/jour 
o MES = 37,5 mg/l  
o DBO5 = 2 mg/l 
o DCO = 25 mg/l 
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- Rejet de la future STEP de Grand Bois : 
o Débit = 38 m3/j 
o MES = 85 mg/l  
o DBO5 = 35 mg/l 
o DCO = 200 mg/l 

 

Paramètres 

Qualité du 
milieu récepteur 

AMONT rejet 
(THEORIQUE) 

 

Qualité du rejet 
en sortie de 

station 
d’épuration 

 

Qualité du 
milieu 

récepteur AVAL 
rejet 

Qualité requise à 
l'aval du point de 

rejet (Objectifs 
de qualité du 

bon état) 

  
Concentrations 

(mg/l) 
Concentrations 

(mg/l) 
Concentrations 

(mg/l)  
Concentrations 

(mg/l)  

MES 37,5 85 39,5 50 

DBO5 2 35 3,4 6 

DCO 25 200 32,3 30 

 
La fiche d’impact du rejet de la future station d’épuration de Grand Bois sur le Palais est présentée en 
annexe 21. 
 
Le futur rejet de la STEP risque de déclasser la qualité du Palais sur le paramètre DCO. Des mesures 
compensatoires devront être mises en place. 
 
L’impact du futur système d’assainissement collecti f de Tripoteau, Grand Sorillon et Grand 
Bois risque d’être significatif sur l’environnement  si aucune mesure compensatoire n’est mise 
en œuvre. 

VI.2. INDICATEURS DE SUIVI 

VI.2.1. Systèmes d’assainissement non collectif 

Les installations d’assainissement non collectif des particuliers sont régulièrement inspectées par les 
agents du SIAEPA de la Valée de l’Isle en charge du SPANC sur la commune d’Abzac. 
 
Lorsqu’une non-conformité est observée, elle est signalée au maire qui peut exercer son pouvoir de 
police pour engager les travaux de réhabilitation. 
 
Dans le cas où les dysfonctionnements des installations sont récurrents, concentrés sur un même 
hameau et que les techniques de réhabilitation sont difficiles à mettre en œuvre, la commune peut 
décider de créer un système d’assainissement collectif. Ce type de mesure est à privilégier dans ce 
cas de figure car elle est techniquement et économiquement très avantageuse. La municipalité est 
dans cette logique de raccorder à l’assainissement collectif le plus d’habitations possible dans la 
mesure où son système d’assainissement collectif peut l’accepter. Ainsi les rejets au milieu naturel 
seront mieux contrôlés. 
 
La commune d’Abzac a déjà commencé à étendre son réseau de collecte et souhaite à l’avenir 
investir dans de nouveaux systèmes d’assainissement collectif. 

VI.2.2. Systèmes d’assainissement collectif 

Les systèmes d’assainissement collectif sont très contrôlés pour maitriser les risques de pollution.  
 
Ils doivent respecter les prescriptions de l'arrêté du 21 juillet 2015 (artic les 16 à 20)  et entre 
autres :  
 

� Manuel d’autosurveillance du système d’assainisseme nt  
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Ce manuel est rédigé en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement et de 
la masse d'eau réceptrice des rejets. Le maître d'ouvrage y décrit de manière précise son organisation 
interne, ses méthodes d'exploitation, de contrôle et d'analyse, la localisation des points de mesure et 
de prélèvements, les modalités de transmission des données […], les organismes extérieurs à qui il 
confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif. 
 
Ce manuel spécifie : 
1° Les normes ou méthodes de référence utilisées pour la mise en place et l'exploitation des 
équipements d'autosurveillance ; 
2° Les mentions associées à la mise en œuvre du format informatique d'échange de données « 
SANDRE » mentionné à l'article 19 ci-dessus ; 
3° Les performances à atteindre en matière de collecte et de traitement fixées dans l'acte préfectoral 
relatif au système d'assainissement. 
Et décrit : 
1° Les ouvrages épuratoires et recense l'ensemble des déversoirs d'orage (nom, taille, localisation de 
l'ouvrage et du ou des points de rejet associés, nom du ou des milieux concernés par le rejet 
notamment) ; 
 
Ce manuel est transmis à l'agence de l'eau ou à l'office de l'eau dans les départements d'outre-mer, 
ainsi qu'au service en charge du contrôle. Il est régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces 
services sur le site de la station. L'agence de l'eau réalise une expertise technique du manuel, qu'elle 
transmet au service en charge du contrôle. Dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau réalise 
une expertise technique du manuel. Après expertise par l'agence de l'eau ou, le cas échéant, l'office 
de l'eau, le service en charge du contrôle valide le manuel. 
Un unique manuel d'autosurveillance est à rédiger et à transmettre pour chaque système 
d'assainissement. 
 

� Bilan de fonctionnement du système d’assainissement  
 
Le maître d'ouvrage du système d'assainissement rédige en début d'année le bilan annuel de 
fonctionnement du système d'assainissement durant l'année précédente (station ou système de 
collecte). Il le transmet au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau ou l'office de l'eau 
avant le 1er mars de l'année en cours. 
 
Ce bilan annuel est un document synthétique qui comprend notamment : 
1° Un bilan du fonctionnement du système d'assainissement, y compris le bilan des déversements et 
rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas échéant, flux de pollution déversés)  
 
2° Les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d'assainissement (déchets issus 
du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues produites) 
 
3° Les informations relatives à la quantité et la gestion d'éventuels apports extérieurs (quantité, 
qualité) : matières de vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels, etc. ; 
 
4° La consommation d'énergie et de réactifs ; 
 
5° Un récapitulatif des événements majeurs survenus sur la station (opérations d'entretien, pannes, 
situations inhabituelles…) ; 
 
6° Une synthèse annuelle des informations et résultats d'autosurveillance de l'année précédente 
mentionnés à l'article 19 ci-dessus. En outre, un rapport présentant l'ensemble des résultats des 
mesures de la surveillance complémentaire, mentionnée à l'article 18-I, relative à la présence de 
micropolluants dans les rejets, est annexé au bilan annuel ; 
 
7° Un bilan des contrôles des équipements d'autosurveillance réalisés par le maître d'ouvrage ; 
 
8° Un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte délivrées durant 
l'année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ; 
 
9° Un bilan des alertes effectuées par le maître d'ouvrage  
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10° Les éléments du diagnostic du système d'assainissement mentionné à l'article 12 ; pour les 
agglomérations supérieures à 600 kg/j de DBO5, ces informations sont issues du diagnostic 
permanent mentionné à l'article 12; 
 
11° Une analyse critique du fonctionnement du système d'assainissement ; 
 
12° Une autoévaluation des performances du système d'assainissement au regard des exigences du 
présent arrêté ; 
 
13° La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation lorsqu'elle est 
connue. 
 
De façon plus détaillée, les éléments suivants seront surveillés : 

� Entretien et maintenance des installations 

Le site de la station d’épuration sera maintenu en permanence en bon état de propreté . 
 
Les ouvrages sont régulièrement entretenus  de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs 
de traitement et de surveillance. 

� Surveillance du fonctionnement et du rejet des stat ions d'épuration  

Les fréquences minimales des mesures (nombre de jours par an) selon la capacité de traitement de la 
station d’épuration, sont récapitulées ci-après. 
 

 

 

Les stations d’épuration d’Abzac doivent respecter les normes de rejets fixés aux arrêtés préfectoraux 
autorisant leurs exploitations : 
 

Paramètres  

STEP du Bourg  
(1 600 EH ; 96 kg/j de 

DBO5) 

STEP de Penot  
(250 EH ; 15 kg/j de 

DBO5) 

Concentration 
maximale (mg/l) 

Concentration 
maximale (mg/l) 

DBO5 25 30 

DCO 90 90 

MES 30 30 

 
Les résultats des mesures prévues par les arrêtés d’exploitation des stations de traitement sont 
réalisés durant le mois N et sont transmis dans le courant du mois N + 1 au service chargé de la 
Police de l’Eau et à l’Agence de l’Eau. 

� Contrôle des apports extérieurs éventuels 

� Contrôle des sous-produits de l'épuration  
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L’exploitant tient à jour un registre  mentionnant les quantités des boues évacuées, en distinguant 
celles provenant du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et en 
précisant leur destination. Il joindra les données ainsi consignées aux rapports mentionnés 
précédemment. 
 
Tous les équipements électromécaniques de la station sont raccordés à un système de 
télésurveillance , permettant à tout moment de vérifier leur bon fonctionnement. En cas de 
dysfonctionnement, l'exploitant est averti et le personnel d'astreinte peut intervenir immédiatement. 
 
De plus, tous les organes sensibles permettant d'assurer la qualité du traitement sont doublés pour 
assurer un secours possible à 100 %. C'est le cas notamment des pompages. Ces organes doublés 
seront pourvus d'une permutation automatique en cas de défaillance de l'un ou l'autre des deux 
groupes. 
 
L’ensemble des installations de la station d’épuration est délimité par une clôture  et leur accès interdit 
à toute personne non autorisée. 

� Détection d’une pollution  

Détection d'une pollution 
Dans le cas où une pollution accidentelle serait détectée en entrée de station, l’exploitant devra 
prendre toutes les mesures nécessaires pour isoler les zones contaminées et en assurer le traitement 
par un site agréé. 

VI.2.3. Création d’un nouveau système d’assainissem ent collectif 

Pour assainir les secteurs de Tripoteau, Grand Sorillon et Grand Bois il est nécessaire de créer une 
nouvelle station d’épuration. 
 
La construction d’une nouvelle station d’épuration demande au préalable de réaliser une étude sur 
l’impact environnemental du rejet. Il est possible que le milieu récepteur superficiel ne puisse pas 
accepter les eaux usées traitées sans qu’il n’y ait une dégradation de la qualité des cours d’eau. Dans 
ce cas de figure, la police de l’eau peut imposer à la collectivité d’infiltrer les eaux traitées comme ce 
qui est fait sur la station d’épuration de Penot. 
 
Le milieu récepteur superficiel de la future unité de traitement peut être : 
 

- Le Palais (masse d’eau rivière : FRFR549) 
 
La filière de traitement choisie doit être adaptée pour que la qualité du rejet de future station 
d’épuration ne dégrade pas le bon état du cours d’eau récepteur. 
 
La simulation d’impact montre que le milieu récepteur superficiel ne peut pas accepter le rejet de 
l’unité de traitement. Il peut être envisagé d’infiltrer les eaux traitées et/ou d’adapter la filière de 
traitement pour disposer d’une meilleure qualité de rejet. 
 
Dans le cas où l’infiltration des eaux traitées est privilégiée, le système de traitement devra respecter 
le bon état de la masse d’eau réceptrice : 
 

- Masse d’eau souterraine des alluvions de l’Isle et de la Dronne (FRFG025) 
 
La création de ce nouveau système d’assainissement collectif ne sera engagée qu’à plus long terme. 
Des investigations complémentaires devront être menées en phase projet pour bien identifier les 
impacts de cette nouvelle installation afin de mettre en place les mesures compensatoires adéquates. 
Dans tous les cas, un dossier de déclaration du futur système d’assainissement devra être déposé au 
service départemental de la police de l’eau qui statuera sur la filière de traitement et les mesures 
compensatoires à mettre en œuvre pour ne pas dégrader le milieu récepteur. Par la suite, il établira 
un arrêté préfectoral autorisant l’exploitation de la future station d’épuration en fonction de différentes 
prescriptions techniques visant à préserver le milieu naturel. 
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Il peut être également envisagé de réaliser un suivi du Palais et de la nappe des alluvions de L’Isle et 
de la Dronne avant la réalisation de la station d’épuration puis après la mise en service de cette 
dernière pour bien évaluer son impact sur le milieu naturel. 

VI.2.4. Rappel sur les indicateurs de suivi du zona ge d’assainissement des 
eaux usées d’Abzac 

VI.2.4.1. Système d’assainissement non collectif 

Les installations d’assainissement individuelles présentent sur la commune d’Abzac sont suivies par le 
SIAEPA de la Vallée de l’Isle. 
 
La vérification du bon fonctionnement des ANC est réalisée périodiquement. 
 
Le SIAEPA réalise également des contrôles d’ANC liés aux ventes d’immeubles. Tout vendeur d’un 
immeuble d’habitation doit fournir le « document issu du contrôle de l’installation d’assainissement non 
collectif » établi par le SPANC datant de moins de 3 ans.  
 
La mise aux normes des dispositifs d’ANC relève du propriétaire de l’installation et peut être imposé 
par le maire en sa qualité de pouvoir de police. Dans le cas de la vente d’un immeuble, le nouveau 
propriétaire a un an pour mettre en conformité son installation d’ANC.  

VI.2.4.2. Système d’assainissement collectif 

Les systèmes d’assainissement collectif sont suivis par la SAUR qui exploite les installations et qui 
édite des bilans annuels du service d’assainissement. Le SATESE, quant à lui, réalise des contrôles 
de fonctionnement. 

VI.2.4.2.1. STEP du Bourg 
Sur la STEP du Bourg, le SATESE réalise deux bilans d’autosurveillance par an. A cette occasion, 
des contrôles sont effectués sur le fonctionnement de la station et sur la qualité du rejet. 
 
La SAUR réalise également des analyses physico-chimique du milieu récepteur (le ruisseau des 
Hillaires) en amont et en aval du point de rejet de la STEP. Elles sont effectuées aux mêmes jours 
que les bilans d’autosurveillance. Des analyses biologiques (IBGN) sont également réalisées en 
amont et en aval du point de rejet tous les deux ans.  
 
Toutes ces données sont transmises à la police de l’eau qui juge le bon fonctionnement des 
installations. Lors de non conformités, elle peut imposer au maitre d’ouvrage de réaliser les travaux de 
mise aux normes. 

VI.2.4.2.2. STEP de Penot 
Sur la STEP de Penot, le SATESE réalise un bilan d’autosurveillance tous les deux ans. A cette 
occasion, des contrôles sont effectués sur le fonctionnement de la station et sur la qualité du rejet. 
 
La SAUR réalise également des analyses physico-chimique du milieu récepteur (le ruisseau de Penot) 
en amont et en aval du point de rejet de la STEP le même jour que le bilan d’autosurveillance. Il est à 
noter qu’un seul prélèvement a été réalisé lors du suivi de 2016 en raison de l’infiltration du rejet. 
 
Le suivi, de la nappe superficielle recevant le rejet de la STEP n’est pas inscris dans l’arrêté autorisant 
l’exploitation des installations de traitement. 
 
Toutes ces données sont transmises à la police de l’eau qui juge le bon fonctionnement des 
installations. Lors de non conformités, elle peut imposer au maitre d’ouvrage de réaliser les travaux de 
mise aux normes. 
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VI.2.4.2.3. Future STEP de Grand Bois 
Avant la réalisation du nouveau système d’assainissement, un dossier présentant les futurs 
aménagements sera soumis à l’autorisation de la police de l’eau. 
 
Des mesures de suivi du milieu récepteur superficiel et souterrain pourront être demandées.  
 
Il pourra être intéressant de réaliser un suivi de l’état initial, avant la mise en service des futures 
installations, sur le ruisseau du Palais et sur la nappe des alluvions de L’Isle et de la Dronne par 
l’intermédiaire de piézomètres par exemple. 
 
Les études préalables à la réalisation des travaux permettront aux services instructeurs de valider la 
filière de traitement projetée, la mieux adaptée à son environnement, et d’établir le type de suivi à 
réaliser en phase d’exploitation pour s’assurer que le milieu récepteur n’est pas dégradé. 
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VII. COMPATIBILITE AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAM MES 

VII.1. SDAGE ADOUR GARONNE 

Les mesures du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-
Garonne étaient jusqu’à présent regroupées en six thèmes : 

� A – Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance, 

� B – Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques, 

� C – Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités 
des milieux aquatiques et humides, 

� D –Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux 
aquatiques, 

� E – Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement 
climatique, 

� F – Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du 
territoire. 

 
Dans le cadre du nouveau SDAGE 2016/2021, les orientations sont définies autour de 4 axes : 

Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables 

Orientation B  : Réduire les pollutions 

Orientation C  : Améliorer la gestion quantitative 

Orientation D  : Préserver et restaurer les milieux aquatiques 
 
Le programme de mesures émanant de ces orientations est synthétisé dans le tableau 1 de l’annexe 
7.3 du SDAGE 2016/2021. 
 
Le projet est directement concerné par les mesures codifiées dans la thématique Assainissement du 
SDAGE et notamment les mesures ASS01, ASS08, ASS10, ASS11, ASS13 : 
 

Mesures concernant la 
réduction des pollutions liées 
à l’assainissement Code  

Intitulé de la mesure  

ASS01  Etude globale ou schéma directeur  
ASS02  Réhabilitation de réseau pluvial strictement  
ASS03  Réhabilitation de réseau d’assainissement  
ASS07  Surveillance des émissions de substances 

dangereuses RSDE  
ASS08  Dispositif d’assainissement non collectif  
ASS10  Autorisations et déclarations  
ASS11  Contrôles  
ASS13  STEP, point de rejet, boues et matières de vidange  
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Pour rappel, ces mesures consistent à :  
 

• Maintenir en état de conformité des installations d’assainissement (unités de traitement et 
réseaux de collecte) par rapport aux exigences de la directive Eaux Résiduaires Urbaines 
(ERU) ;  

• Gérer les raccordements non domestiques ;  
• Gérer des dysfonctionnements des réseaux liés au pluvial ;  
• Gérer les déchets pour limiter les émissions de polluants de toute nature.  

 
Le procédé de traitement de la station d’épuration assurera un niveau de rejet en accord avec la 
réglementation en vigueur et, avec l’objectif de bonne qualité des cours d’eau. 

VII.2. SAGE « ISLE DRONNE» 

Ce Schéma est toujours en cours d’élaboration 

VII.3. SAGE « NAPPES PROFONDES » 

Le SAGE "Nappes profondes" vise à la gestion durable de la ressource en eau souterraine de la 
Gironde. Le sous-sol Girondin constitué de roches sédimentaires abrite en effet l'une des plus 
importantes ressources en eau de bonne qualité du bassin Adour-Garonne. Les nappes concernées 
(Crétacé, Eocène, Oligocène, Miocène) présentent donc un fort enjeu quantitatif et qualitatif.  
 
Les rejets des différents systèmes d’assainissement  sont en partie dirigés vers l’Isle et en 
partie infiltrés dans le sol. Les rejets infiltrés se rapportent à des écoulements superficiels 
dans le sol. Les nappes profondes sont protégées pa r des couches imperméables empêchant 
toute pollution en provenance du milieu superficiel . De plus, tous les rejets sont contrôlés par 
les autorités compétentes. 

VII.4. AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

La révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune d’Abzac a été réalisée 
conjointement avec l’élaboration du PLU pour mettre les deux documents en cohérence.  
 
Le PLU est, quant à lui, mis en compatibilité avec d’autres programmes. Par définition le zonage 
d’assainissement des eaux usées est compatible avec ces derniers. Les autres plans compatibles 
avec le PLU et le zonage d’assainissement des eaux usées sont les suivants : 
 

- Le SCOT du Pays Libournais 
- Le PLH de la Communauté d’Agglomération du Libournais 

VIII. RESUME NON TECHNIQUE 

La commune d’Abzac procède à l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme. Il est nécessaire de 
modifier le zonage d’assainissement des eaux usées pour se conformer à ce nouveau document 
d’urbanisme. Le projet de révision présenté vise à diminuer les zones classées en assainissement 
collectif. 
 
Après une présentation des données communales : hydrographie, contraintes environnementales et 
patrimoniales, un état des lieux est présenté. 
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Par la suite, les modifications du zonage d’assainissement sont définies. Une proposition de travaux 
hiérarchisés et chiffrés est établie pour raccorder certains hameaux excentrés au réseau 
d’assainissement collectif.  
 
Les impacts du nouveau zonage d’assainissement sont évalués ainsi que le non dépassement des 
capacités de traitement des stations d’épuration existantes. 
 
Pour finir, la compatibilité du nouveau zonage d’assainissement des eaux usées avec les autres plans 
et programmes de planification est vérifiée. 
 
En résumé, le nouveau zonage d’assainissement des eaux usées d’Abzac a essentiellement des 
impacts positifs sur son environnement puisqu’il vise à se conformer au Plan Local d’Urbanisme et à 
augmenter la desserte du réseau d’assainissement collectif. 
 
 
 

 


