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I. LE CONTENU DES ANNEXES SANITAIRES  

Le Plan Local d'Urbanisme est accompagné d'annexes. 

L’article R. 151-53 du code de l’urbanisme précise :

« Figurent également en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants : 

[...]

8° Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les sché-
mas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, 
en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consomma-
tion, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; 

... »

Sur la base des schémas directeurs réalisés par la commune et des indications fournies en mairie, la notice des annexes 
sanitaires présente le diagnostic communal en matière de réseaux d’eau potable, de défense incendie et d’assainissement 
des eaux usées.

Les incidences de l’urbanisation sur l’assainissement communal, sur l’alimentation en eau potable et sur la défense 
incendie sont également présentées. L’objectif est de montrer l’adéquation des équipements et des besoins pour les zones 
actuellement aménageables, suivant les prérogatives que leur donne le nouveau PLU. Pour ce qui est des zones bloquées, 
elles feront l’objet d’une (de) nouvelle(s) procédure(s) pour les rendre urbanisables. C’est à ce stade qu’un nouvel état des 
lieux et un nouveau parallèle besoins projetés/capacité des équipements sera réalisé en matière de réseaux. 

En matière d’eau potable, il s’agit de définir la façon dont laquelle le projet pourra être desservi par le réseau d’eau 
public et de vérifier la capacité des installations existantes ou projetées à répondre à une demande supplémentaire. 
(Augmentation des prélèvements, qualité de la ressource, capacité de réserve…). 

En matière d’assainissement des eaux usées, les nouveaux effluents générés par l’extension urbaine devront être 
traités avant rejet vers le milieu naturel. Concernant la gestion des eaux de pluies, les zones d’urbanisation future devront 
être situées hors zones de risques graves et ne pas générer de désordres liés à l’urbanisation.

Enfin le risque incendie, non négligeable, doit être pris en compte.

C’est ce que nous proposons de faire dans ce rapport.
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II. LE CONTEXTE URBAIN ET RÉGLEMENTAIRE DE LA COMMUNE

Le conseil municipal a décidé de procéder à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Ce document a pour principale 
mission de transcrire un projet global de développement à moyen terme, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

III. LES ZONES DU PLU SUSCEPTIBLES DE SE DENSIFIER OU DE 
S’URBANISER

1. En zonE urbainE

La commune compte un potentiel de création de 35 logements environ.

En renouvellement urbain et en densification, un potentiel de 3 habitations a été comptabilisé. La zone «Coeur de 
Village» pourrait accueillir environ 12 maisons individuelles au niveau de la dent creuse proche de la rue du Clapas et de 
celle située le long du ruisseau de Fontjun. La réhabilitation d’une partie des logements vacants et la densification des 
parcelles déjà bâties permettraient de réaliser une dizaine de logements supplémentaires.

2. LEs zonEs à urbanisEr du PLu

A. Les zones à vocAtion d’hAbitAt

•	 La zone I-AU1 : «LA GUYO», à urbaniser
D’une emprise de 1,52 ha environ, positionnée en frange d’urbanisation au sud-est du village, elle doit permettre la 

réalisation de 20 logements environ.

•	 La zone I-AU2 : «Mas de Fraïsse»,  à urbaniser
D’une emprise de 1,2 ha environ, positionnée en limite urbaine à l’ouest du village, elle doit permettre la réalisation 

de 14 logements environ.

•	 Résiduel constructible 
Aucun logement concerné

b. Les zones A vocAtion d’équipement

Le zonage ne compte aucune zone à urbaniser à vocation d’équipement.

c. Les zones de déveLoppement économique

•	 La zone  I-AUE «Les Portes du Midi» : zone à urbaniser à vocation économique et commerciale
Le principe d’aménagement est la mise en place de commerces et d’activités inscrites exclusivement dans une 

opération d’aménagement d’ensemble.
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IV. DÉMOGRAPHIE, LOGEMENTS ET TOURISME

1. LE constat

A. LA démogrAphie et Le tourisme

Au 1er janvier 2014, la population de Cébazan était de 592 habitants. 

Depuis 1999, la croissance de la population de Cébazan est positive (3,3%). La commune connaît une importante 
croissance démographique passant de 343 habitants en 1999 à 592 habitants en 2014. Elle est due à la migration de 
nouveaux habitants car le solde naturel est faible. La croissance est plus élevée que la moyenne de la Communauté de 
Communes Sud Hérault et du département de l’Hérault (qui sont aux alentours de +1,2% entre 2007 et 2012).

Diminution modérée de la taille des ménages : 2,3 personnes par foyer : 

•	 Forte progression du nombre de jeunes ménages avec enfants,

•	 Augmentation des personnes âgées vivant seules.

tableau 1. Évolution de la population communale (INSEE)

La Commune compte une population estivale qui pourrait atteindre jusqu’à 135 personnes. Les écarts et domaines 
représentent une petite frange de la population.

b. Les Logements

362 logements aux données de 2014 ainsi répartis :

•	 259 résidences principales, 

•	 70 résidences secondaires 

•	 33 logements vacants. 

On constate que l’occupation des logements par les propriétaires est très importante (plus de 80 % de la population 
contre 71,4 % dans la Communauté de Communes Sud Hérault, 54,8 % dans l’Hérault et 57,7 % en France). Le parc de 
logements vacants stagne ces dernières années. Environ 10% des logements recensés en 2014 sont ainsi considérés 
vacants. Sur le territoire de la Communauté de Communes Sud Hérault, ce taux atteint 13,2% en 2012.
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tableau 2. Perspectives démographiques à l’horizon du PLU

2. LEs PErsPEctivEs démograPhiquEs

D’ici 2025, la population permanente devrait atteindre près de 722 habitants pour respecter les vœux de l’actuelle 
municipalité. Cette volonté se traduirait par l’accueil d’ici à 2025 d’une population permanente supplémentaire de 100 
personnes environ et d’une population estivale supplémentaire proche de 25 personnes.

Village
hameaux

secteur

lo
ge

m
en

ts

ha
bi

ta
nt

s 
su

pp
lé

m
en

ta
ire

s

Cébazan Secteur  "La Gayo" 20 40

Secteur  "Carelle" 14 28

secteur résiduel 12 24

renouvellement urbain et densificat° 23 29

Ecarts dispersés
Changement de destination de 
bâtiments agricoles remarquables 0 0

totaux 2017-2027 69 121
résidences 
permanentes ou 
secondaires 313 337 69 430
population 
permanente 560 590

96
722

estimation de la 
population 
temporaire 135 9

25

178

20
12

es
tim

at
io

n 
20

14

Projet d'urbanisation en renouvellement ou extentions, 
en cours ou prévisionnelle  
pour la période 2017-2025

To
ta

l H
or

iz
on

 P
LU

 2
02

5



Notice des annexes sanitaires 12

V. LES APPORTS TECHNIQUES

1. Eau PotabLE 
Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) du syndicat du Vernazobres finalisé en juillet 2011 par le 

bureau d’ingénierie G.E.I

Les rapport annuels du délégataire (RAD) de 2015 et 2014 réalisés par la SAUR.

2. assainissEmEnt dEs Eaux uséEs 
Zonage d’assainissement collectif et non collectif - établi en 2009 par le bureau d’ingénierie ENTECH.

3. assainissEmEnt PLuviaL 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation – Commune de Cébazan approuvé en avril 2009. Rapport de présentation 

- Règlement - Carte de zonage
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Les Contextes urbain et démographique sont présentés en pages 7 à 9.

I. LES APPORTS TECHNIQUES

Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) du syndicat du Vernazobres finalisé en juillet 2011 par le 
bureau d’ingénierie G.E.I

Les rapport annuels du délégataire (RAD) de 2015 et 2014 réalisés par la SAUR.

II. LA SITUATION ACTUELLE DE L’EAU POTABLE

1. régimE juridiquE Et administratif du sErvicE 
Jusqu’en décembre 2017, la commune de Cébazan adhérait au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 

du Vernazobres qui assurait aussi l’alimentation en eau potable des communes de Saint-Chinian, d’Assignan, Cazedarnes, 
Montouliers, Pierrerue, Prades-sur-Vernazobres, Saint-Jean-de-Minervois et Villespassans, soit un nombre d’abonnés (de 
contrats) au réseau d’eau potable de 3119 en 2014 (Rapport Annuel du délégataire 2014 - RAD 2014). 

La gestion et l’exploitation du réseau communal et plus largement du réseau intercommunal sont réalisées par la 
société fermière SAUR. La Délégation Service Public faite à la société SAUR est effective jusqu’au  30/06/2021, date de fin 
du contrat.

Le 31 décembre 2017, le Syndicat du Vernazobres et la Régie Municipale Cazouls-lès-Béziers ont fusionné pour former 
le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple Orb et Vernazobres (SIVOM Orb et Vernazobres). Il assure l’alimentation 
en eau potable des communes adhérentes à l’ancien SIAEP du Vernazobres et de la commune de Cazouls-Lès-Béziers. 
La fusion a été réalisée afin de réduire les coûts de gestion du réseau d’eau potable. La commune de Cazouls lès Béziers 
exploite une autre ressource que celles du syndicat et les réseaux d’eau potable des deux structures sont distincts. Les 
statuts du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple Orb et Vernazobres étaient en cours de validation lors de la 
rédaction du présent document.

Les volets Alimentation en Eau Potable (AEP) des annexes sanitaires et du rapport de présentation s’appuient sur 
le schéma directeur d’alimentation en eau potable (SDAEP) du Vernazobres (juillet 2011) ainsi que sur les rapports 
annuels du délégataire de 2014 et 2015 réalisés par la société fermière SAUR.

Le schéma directeur d’alimentation en eau potable (SDAEP) permet de pointer les insuffisances des installations 
et propose à la collectivité un programme de travaux et des scénarii de remise à niveau afin de sécuriser l’alimentation 
en eau potable et de répondre aux besoins futurs. Les rapport annuels du délégataire présentent les bilans annuels 
de la gestion du réseau d’eau potable de la société fermière.

2. La rEssourcE En Eau 
L’eau distribuée actuellement aux usagers du syndicat du Vernazobres provient de deux ressources principales : la 

source de Malibert (située sur la commune de Babeau-Bouldoux) et le forage de la Linquière, implanté sur la commune 
de Villespassans. Ce second forage n’est utilisé que durant la période de pointe en été et n’alimente que la commune de 
St-Chinian. 

Le syndicat du Vernazobres gère également 5 autres stations de production de très petite capacité qui alimentent des 
écarts : Combebelle, le Priou, Saint Martial, la Bosque et Belleraze.

Afin de répondre aux besoins futurs et conformément aux conclusions du schéma directeur d’eau potable, le 
forage de Comeyras (commune de Prades-sur-Vernazobres) doit prochainement être exploité.  

Depuis 2014, date d’obtention de la DUP, le Syndicat du Vernazobres dispose de l’autorisation d’exploiter ce forage afin 
d’assurer le bilan ressource/besoins du syndicat à l’horizon 2030, tout en limitant l’impact des prélèvements sur la source 
de Malibert. Les travaux de raccordement du forage de Commeyras au réseau syndical sont actuellement en cours. 
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A. modALités de préLèvement

La source de Malibert

Selon l’arrêté préfectoral du 13 mai 1952, déclarant d’utilité publique le prélèvement d’eau sur la source de Malibert, 
le Syndicat du Vernazobres a autorisation de prélever :

•	 20,15 l/s soit 72,5 m3/h et 1740 m3/j

La DUP de constitution des périmètres de protection date du 20 février 1987 puis modifiée le 19 novembre 1993. La 
ressource de Malibert est donc administrativement régularisée.

Le forage de la Linquière

Le forage de la Linquière n’est utilisé qu’en appoint pour l’alimentation de la commune de Saint-Chinian pendant la 
période de pointe (66 800 m3 produits en 2011) ; la DUP de la Linquière autorise un prélèvement à hauteur de 800 m3/j.

Le forage de Commeyras (en cours de création)

Selon l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2014, déclarant d’utilité publique le prélèvement d’eau sur le forage de 
Commeyras, le Syndicat du Vernazobres a autorisation de prélever :

•	 50 m3/h soit 1000 m3/j

En l’état actuel, les ressources exploitées par le syndicat (la source de Malibert et le forage de la Linquière) sont 
suffisantes pour répondre aux besoins de l’ensemble des abonnés. Cela n’est pas le cas à l’horizon 2025, cependant, 
la mise en service du forage de Commeyras permettra au syndicat de ne pas être en déficit et de disposer d’une 
marge de prélèvement.

b. périmètres de protection 

Les périmètres de protection présents sur le territoire communal sont :

•	 Forages Linquière Nord et Sud situés sur la commune de Villespassans - périmètre de protection éloignée

•	 Forages Les Bories situés sur la commune de Creissan - périmètre de protection éloignée

•	 Captage Au Fil de L’Eau REALS situé sur la commune de Cessenon-sur-Orb - périmètre de protection éloignée

•	 Forage Manière situé sur la commune de Puisserguier - périmètre de protection rapprochée

c. quALité de L’eAu distribuée

Le traitement

La station de traitement de Malibert est équipée de la filière de traitement suivante : 

•	 Décantation

•	 Filtration sur sable

•	 Dioxyde de chlore

Le traitement au niveau du forage de la Linquière se fait par Injection de chlore gazeux par pompe doseuse asservie 
au débit sur la conduite de refoulement.

Le traitement du futur forage de Commeyras reste à définir.

Les branchements au plomb

Aucune conduite principale n’est en plomb, seuls 3 branchements particuliers en plomb étaient existants sur le réseau 
syndical en 2014.
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Les bilans d’analyse de l’eau

Dans un système de production-distribution d’eau potable on distingue plusieurs types d’eau :

•	 Les eaux brutes : qui constituent la ressource et qui peuvent être issues d’eaux souterraines (sources, forages) ou 
d’eaux de surface (rivières, lacs, barrages …).

•	 Les eaux traitées : qui sont les eaux produites par les stations de traitement.

•	 Les eaux au point de mise en distribution : qui sont les eaux considérées comme représentatives de la qualité de 
l’eau sur le réseau de distribution d’une zone géographique déterminée (en sortie d’installations de traitement dans la 
plupart des cas). Ces eaux peuvent provenir d’une ou plusieurs sources mais leur qualité peut être considérée comme 
uniforme en distribution.

•	 Les eaux distribuées : qui sont les eaux disponibles chez les clients après passage dans le réseau de distribution.

Les analyses réalisées sur le réseau d’eau potable sont présentées dans le rapport annuel du délégataire de 2015 (RAD 
2015).

Les eaux traitées : 11 analyses ont été réalisées, le taux de conformité sur les deux paramètres testés (bactériologique 
et physico-chimique) est de 100%.

Les eaux au point de mise en distribution : 34 analyses ont été réalisées, le taux de conformité sur les deux paramètres 
testés (bactériologique et physico-chimique) est de 88,2%.

Les non conformités sont liées à la présence de bactéries pathogènes lors de 3 analyses ainsi qu’à une turbidité de 
l’eau trop élevée à trois reprises.

3. adduction, stockagE Et distribution

A. réservoir

A l’échelle du syndicat :

L’eau de la source de Malibert est transférée sur le réservoir de tête, le réservoir de Malibert, qui alimente les différents 
réservoirs du réseau. Quant à l’eau du forage de la Linquière, elle est directement stockée dans le réservoir de St-Chinian 
puis redistribuée sur le réseau de St-Chinian. 

L’ensemble du réseau principal du Syndicat dispose d’un réseau d’adduction stricte desservant les différents réservoirs

Sur le territoire communal

Le réservoir de Cébazan dispose d’une capacité de stockage de 600 m3,  dont 120 m3 de réserve incendie. Son volume 
utile est de 480 m3. Le réservoir dispose d’une autonomie de 76,4 heures en jour moyen et de 31,8 heures en jour de 
pointe.

L’autonomie du réservoir de la commune de Cébazan est adaptée à ses besoins.

Le réservoir de Fontjun est composé d’une cuve de 10 m3. Le réservoir dispose d’une autonomie de 84 heures en jour 
moyen et de 42 heures en jour de pointe. 

L’autonomie du réservoir du hameau de Fontjun est adaptée à ses besoins.

b. Le réseAu d’Adduction

Le réseau d’adduction du syndicat représente un linéaire total de 62 000 ml et est principalement en acier. 

En ce qui concerne les conduites et les organes (vannes, ventouses, etc…), l’état est variable d’un ouvrage à l’autre. 
Certains réservoirs sont équipés de conduites en inox (ex : St Cels), tandis que d’autres présentent de la corrosion 
importante (ex : Fontjun, Cazedarnes). Il en est de même avec les organes allant du neuf à très corrodé.
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c. Le réseAu de distribution

Le réseau de distribution est de 61 000 ml, il est très majoritairement composé de canalisations en fonte. Les autres 
matériaux présents sont l’acier et le PVC.

Le réseau syndical de distribution totalisait en 2014, 3171 compteurs et un linéaire de canalisations de 123 km 
pour un rendement net de 71%.

Le réseau est correctement dimensionné pour satisfaire les besoins en situation future des abonnés. 

4. LE fonctionnEmEnt dE sErvicE

A. Les voLumes de production

Sur le syndicat

En 2014, la production annuel du syndicat était de 430 707 m3 répartie inégalement entre les deux captages principaux 
(source de Malibert : 91% et forage de la Linquière : 9%). 

En l’état actuel, les ressources exploitées sont suffisantes pour couvrir les besoins du syndicat.

 Sur les captages des hameaux, la production en jour de pointe s’élève à 5,4 ; 5,7 et 9,8 m3/j sur Le Priou, La Bosque 
et Combebelle. Soit un bilan besoin/ressource équilibré ou même excédentaire.

Les travaux de mise en place du forage de Commeyras sont en cours (Cf partie III) , il permettra au syndicat d’avoir 
une marge de production plus importante.

Sur la commune

En 2014, la commune a utilisé 45 267 m3 d’eau potable.

b. Les Abonnements

Sur la commune de Cébazan, 368 branchements ont été recensés en 2014. Depuis 2009, la commune a enregistré 11 
abonnés supplémentaires. 

La commune dispose en 2014 de 17 abonnements liés à sa propre consommation ( bâtiments communaux, espaces 
verts, lieux publics,...) soit 4,6% du nombre d’abonnés en 2014.

c. Les voLumes de consommAtion

Le volume annuel consommé par les abonnés en 2014 est de l’ordre de 45 267 m3 /an, soit un volume moyen journalier 
de l’ordre de 124 m3/j.

Les volumes annuels liés aux gros consommateurs sont de l’ordre de 7 532 m3/an.

Le ratio moyen de consommation par abonné sur la commune est de 123 m3/an/abonné en 2014, et la consommation 
par habitant est d’environ 130 l/hab/j.

5. LE résEau d’Eau brutE

La commune de Cébazan n’est desservie par aucun réseau d’eau brute.



Notice des annexes sanitaires 18

III. RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION EN EAU DU SIVOM  

Le schéma directeur d’alimentation en eau potable de 2011 a identifié les besoins futurs au regard de l’évolution de la 
population et des besoins des activités nouvelles envisagées sur le territoire du SIAEP du Vernazobres .

Il a ainsi mis en évidence la nécessité d’exploiter une nouvelle ressource, la source de Commeyras.

 ⇒ Exploitation d’une nouvelle ressource, le forage de Commeyras 

Sur les deux captages principaux du Syndicat, la production future en 2030 en jour de pointe s’élèverait à 2 871 
m3/j, soit + 35 % de la production 2014, pour une autorisation de prélèvement de 2 540 m3/j. Soit un déficit de 331 
m3/j.

Selon l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2014, déclarant d’utilité publique le prélèvement d’eau sur le forage de 
Commeyras, le SIVOM Orb et Vernazobres a autorisation de prélever 50 m3/h soit 1000 m3/j. Le forage permettra de 
pallier le déficit et apportera une marge de prélèvement au syndicat.

Actuellement, les travaux de mise en place du forage ont débuté. La réalisation de la canalisation d’adduction est en 
cours, elle devrait être installée et le forage de Commeyras équipé à partir de juin 2018. Cependant, sa mise en service sera 
effective lorsque le réservoir qui permettra de stocker l’eau du forage sera fonctionnel. Il est prévu que le futur réservoir 
soit installé sur la commune de Pierrerue.

L’entrée en fonction du forage de Commeyras est envisagée entre fin 2018 et début 2019. 
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IV. IMPACT DU PLU SUR LE RÉSEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

1. Estimation dEs bEsoins à L’horizon du PLu (2025)
La commune compte en 2012 une population permanente estimée à 560 personnes environ et une population estivale 

pouvant potentiellement compter 135 personnes.

 Les besoins supplémentaires pour la période 2015 - 2025 devraient correspondre à l’installation de :

 - Environ 96  habitants permanents sur le village

La consommation en eau potable future sera liée à l’accroissement démographique. Les besoins futurs sont évalués 
à partir du nombre de logements et du ratio de consommation des particuliers observé sur la commune, en prenant en 
compte les pertes sur le réseau, les besoins publics et les besoins des gros consommations. 

A l’horizon de la présente révision générale du PLU (2025), la population permanente alimentée en eau 
potable à partir du réseau public du Village est estimée à 722 personnes majorée en été de 178 personnes 
environ soit une population maximale raccordée de 900 personnes.

L’estimation des besoins en situation future a été calculée à partir des données du schéma directeur d’alimentation 
en eau potable. Elle a pris en compte les perspectives d’évolution de la population, du rendement du réseau AEP et des 
ratios de consommation. L’évolution de la population envisagée dans le schéma directeur se rapproche de celle évaluée 
depuis la rédaction du shéma en 2011 pour la commune par l’INSEE, les perspectives d’évolution de la consommation en 
eau potable déterminées dans le schéma directeur ont donc pu être exploitées. 

Ainsi d’après les données du schéma directeur d’alimentation en eau potable, il est prévu pour le village 
en 2025 :

•	 Une consommation totale annuelle de 48 262 m³/an

•	 Une production moyenne par jour de 189 m³/j 

•	 Une production du jour de pointe de 453 m³/j  

2. incidEncEs sur La rEssourcE mobiLisabLE Et misE En cohérEncE dEs objEctifs dE 
dévELoPPEmEnt dE La communE avEc LEs PossibiLités d’aLimEntation En Eau PotabLE

À l’échéance du PLU en 2025

 - Les besoins de production sont estimés en moyenne hivernale sur le réseau du village à 189 m3/j.

 - Ils seront de l’ordre de 453 m3 en jour de pointe estivale.

Sur les deux captages principaux du Syndicat, la production future en 2030 en jour de pointe s’élèverait à 2 871 
m3/j, soit environ+ 35 % de la production 2014, pour une autorisation de prélèvement de 2 540 m3/j. Soit un déficit 
de 331 m3/j.

Cependant, ce déficit sera comblé par la mise en service du forage de Commeyras dont les travaux de raccordement 
sont en cours. La DUP autorise un prélèvement journalier de 1000 m3. Grâce à ce forage, les besoins du syndicat 
seront couverts à l’horizon 2030 et également à l’horizon du PLU, en 2025. Le raccordement de ce forage au réseau 
syndical est détaillé dan la partie III).
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3. incidEncEs sur LEs PérimètrEs dE caPtagE

Les extensions urbaines sont compatibles avec la réglementation des périmètres de protection des captages telle 
qu’elle est présentée sur les avis des hydrogéologues sollicités.

4. incidEncEs sur LEs résErvoirs Et LEur autonomiE

Le réservoir de Cébazan de 600 m3 dont 480 m3 de volume utile permettra une autonomie moyenne de 61h et de 
25,4h le jour de pointe sur la base de 900 personnes raccordées. 

Il n’est pas prévu de population supplémentaire au hameau de Fontjun, donc les besoins à l’horizon 2025 sont 
identiques aux besoins actuels.

Le réservoir de Fontjun est composé d’une cuve de 10 m3. Le réservoir dispose d’une autonomie de 84 heures en jour 
moyen et de 42 heures en jour de pointe. Il n’y a pas de déficit de stockage.

Les capacités de stockage des réservoirs de Cébazan et de Fontjun sont suffisantes pour assurer l’alimentation en eau 
potable de la commune à l’horizon 2025.
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PARTIE  3. L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
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Les contextes urbain et démographique sont présentés en pages 7 à 9.

I. LES APPORTS TECHNIQUES

«Zonage d’assainissement collectif et non collectif» - Dossier d’enquête publique» établi en mars 2009 par le bureau 
d’ingénierie ENTECH

II. LE CONTEXTE DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Le zonage d’assainissement collectif et non collectif établi en mars 2009 par le bureau d’ingénierie ENTECH a permis 
d’actualiser la connaissance du système de collecte et d’épuration des eaux usées sur la commune.

Les volets «Assainissement des Eaux Usées» des annexes sanitaires et du rapport de présentation s’appuient 
sur ce document.

1. LE zonagE d’assainissEmEnt dEs Eaux uséEs

Le Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « Les communes ou leurs établissements publics de coopération 
délimitent après enquête publique :

Les zones d’assainissement collectif : où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stoc-
kage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ;

Les zones d’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et si 
elles le décident leur entretien. »

« Peuvent être placés en zone 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. »

2. L’assainissEmEnt non coLLEctif

Depuis le 1er janvier 2006, la loi sur l’Eau a imposé aux collectivités de conduire un certain nombre de contrôles sur 
les installations d’assainissement autonome. Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est en charge de 
la réalisation des contrôles obligatoires imposés par la loi sur l’eau de 1992. Il y a deux sortes de contrôles obligatoires : le 
contrôle du neuf et le contrôle de fonctionnement.

D’après les informations fournies par le SPANC, il a été recensé en 2009 sur la commune de Cébazan un secteur en 
assainissement non collectif, le Domaine du Col Fumat (parcelles 260 et 261 de la section AN).

Le zonage a conclu pour les parcelles de ce secteur qu’elles pouvaient être maintenues en assainissement non collectif 
mais qu’une étude d’aptitude des sols devrait être réalisée.
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3. LE résEau PubLic dE coLLEctE

Le zonage réalisé en 2009 a établi que le système de collecte des eaux usées de la commune de Cébazan est composé 
d’un linéaire total de près de 7 km.

Le taux de raccordement à l’assainissement collectif est très proche des 100%, seulement une habitation est en 
assainissement autonome.

Le réseau de collecte est constitué d’un linéaire d’environ 7 km pseudo-séparatif, majoritairement gravitaires et 
comprenant un poste de refoulement :

Les extensions projetées, étant situées en zone d’assainissement collectif, elle seront raccordées au système épuratoire 
communal.

4. LE disPositif éPuratoirE

La commune dispose d’une station d’épuration d’une capacité nominale de 1050 EH (Equivalent-
Habitants).

La station d’épuration construite suite aux prescriptions faites dans le zonage d’assainissement réalisé en 2009 est 
une filière de type « filtres plantés de roseaux » de capacité 1 050 EH soit 60 kgDBO5/j et pouvant traiter une charge 
hydraulique de 193,5 m3/j (EU : 157,5 m3/j + ECP : 36 m3/j).

Le rejet des eaux traitées s’effectue dans le ruisseau du Lirou. 

La station fonctionne bien : la conformité des rejets est assurée par rapport aux exigences réglementaires.

La station est dimensionnée par rapport aux charges entrantes : il existe une capacité résiduelle sur l’installation.
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III. IMPACT DU PLU SUR L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

1. définition dEs chargEs à traitEr Pour LEs ExtEnsions urbainEs

Les besoins supplémentaires pour la période 2015 - 2025 devraient correspondre à l’installation de :

 - Environ 96 habitants permanents sur le village

A l’horizon de la présente révision générale du PLU, la population permanente raccordée au réseau d’assainissement 
des eaux usées est estimée à 722 personnes environ. La capacité nominale de la station d’épuration est de 1 050 
équivalents-habitants.

2. imPact du PLu sur LEs ouvragEs éPuratoirEs

Sur la base de 1 habitant permanent = 1EH (Équivalent Habitant) et 1 estivant = 1EH (Équivalent Habitant) 
la charge polluante supplémentaire pour 2025 correspondant à l’augmentation de population est estimée à 
près de 178 EH.

L’urbanisation envisagée dans le cadre de la présente procédure d’urbanisme est compatible avec la 
marge disponible sur la station : 69% de la capacité nominale soit environ 722 EH.
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PARTIE  4. L’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
PLUVIALES
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Les contextes urbain et démographique sont présentés en pages 7 à 9.

I. LA CONNAISSANCE DU RISQUE INONDATION

La commune de Cébazan est bordée par quatre cours d’eau : le ruisseau le Lirou au sud, le ruisseau de Fontjun au nord, 
le ruisseau du Daro à l’est et le ruisseau de Combebelle au nord est. Sur ces quatre linéaires, des modélisations ont été 
effectuées dans le cadre du PPRI afin de préciser le champs d’expansion des crues au droit des habitations.

Les zones à enjeux pouvant être soumises à un aléa inondation à proximité de l’agglomération ont été recensées. Les 
zones situées en bordure des ruisseaux ont été reportées sur le plan de zonage du PPRI. Suivant la gravité des risques et 
des enjeux sur ces zones, elles ont été classées en zones de danger rouges ou bleues.

II. LE PPRI 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation Bassin Versant du lirou – Commune de Cébazan» a été 
approuvé le 14 avril 2009. 

Ce document qui vaut servitude d’utilité publique est composé de plusieurs pièces dont le plan de zonage et le 
règlement qui constituent les pièces opposables.

Le territoire de Cébazan est concerné par 2 types de zones :

•	 Les zones de danger
Ce sont les zones exposées au risque, en fonction de la nature et de l’intensité de l’aléa, et dans lesquelles la plupart 

des aménagements sont interdits.

 - La zone Rouge « R » : elle concerne les zones naturelles inondables soumises à un aléa fort où les enjeux 
sont peu importants mais où il s’agit de préserver les champs d’expansion de crue en limitant l’urbanisation.

 - La zone Rouge urbaine « RU » : elle concerne les zones urbaines inondables à forts enjeux soumises à un 
aléa fort.

 - La zone Bleue « BU » : elle concerne les zones urbaines inondables à forts enjeux concernées par un aléa 
modéré.

•	 Les zones de précaution
Il s’agit des zones faiblement ou non directement exposées au risque pour la crue de référence mais où des 

aménagements pourraient soit réduire l’expansion de la crue, soit aggraver le risque existant et le cas échéant en 
provoquer de nouveaux.

 - La zone Rouge de précaution « Rp » : elle concerne les zones naturelles inondables à faibles enjeux 
soumises à un aléa modéré.

 - La zone de précaution résiduelle « ZpR » : elle concerne la partie du territoire communal, urbanisé ou 
naturel, non soumis à la crue de référence, mais potentiellement inondable par une crue exceptionnelle.

 - La zone de précaution élargie « ZpE » : elle concerne le reste du territoire communal, urbanisé ou naturel, 
non soumis à la crue de référence et à la crue exceptionnelle.
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Extrait du PPRI
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 PARTIE  5. LE RISQUE INCENDIE
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Les contextes urbain et démographique sont présentés en pages 7 à 9.

Sur le plan administratif, la commune est incluse dans le périmètre d’intervention du pôle de Béziers du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du département de l‘Hérault. Le service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) du département est implantée à Vailhauquès.

I. LES RISQUES LIÉS AUX FEUX DE FORÊT

1. LE cLassEmEnt dE La communE au sdafi
D’après le schéma départemental d’aménagement des forêts contre l’incendie (SDAFI) élaboré en décembre 2012, la 

commune fait partie du massif n°11 « Plaine viticole » et est classée en commune de plaine peu sensible.

2. LEs obLigations LiéEs au débroussaiLLEmEnt

Le débroussaillement devra être assuré conformément aux règles en vigueur dans le département de l‘Hérault.

Les dispositions du code forestier et en particulier l’article L.322-3, définissent les contraintes liées au débroussaillement 
et à son maintien notamment sur les constructions situées à moins de 200 m des boisements. Il est obligatoire et doit être 
effectué par le propriétaire :

- En zone urbaine sur la totalité de la parcelle, 

- En dehors de ces zones, sur une profondeur de 50 m aux abords des constructions et sur une profondeur de 10 m aux 
abords des voies privées y donnant accès.

II. LA DÉFENSE INCENDIE 

La défense incendie reste une compétence de police qui relève de la responsabilité du Maire.

1. régLEmEntation

La circulaire (n°51.46.S) du 10 décembre 1951 complétée par l’arrêté ministériel du 1er février 1978, précise les deux 
principes généraux de la lutte contre l’incendie :

- L’engin de base de lutte contre le feu est la motopompe de 60 m³ / h ;

- La durée approximative d’extinction d’un sinistre moyen peut être évaluée à deux heures.

Comme corollaire immédiat, il en résulte que les sapeurs pompiers doivent trouver sur place, en tout temps, une 
quantité d’eau égale à 120 m³ en 2 heures. La nécessité de poursuivre l’extinction du feu sans interruption exige que cette 
quantité puisse être utilisée sans déplacement des engins.

La pression de service est de 1 bar pouvant descendre à 0,6 bar exceptionnellement.

De plus, la couverture géographique assurée par les poteaux incendie doit satisfaire aux contraintes suivantes :

Distance maximale de 150 m (par voies carrossables) entre le dernier poteau incendie et l’entrée du bâtiment le plus 
éloigné à protéger.

Distance maximale de 200 m (par voies carrossables) entre chaque poteau incendie.

Densité minimum d’implantation entre les Poteaux Incendie (P.I.) : 1 par carré de 4 ha.

La circulaire du Ministère de l’Agriculture du 9 août 1967 (ER/4037) précise que dans le cas de petites communes 
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rurales, il est déconseillé de surdimensionner le réseau pour qu’il puisse assurer le débit de protection incendie pendant 
deux heures car cela entraîne des temps de séjour trop longs préjudiciables à la qualité de l’eau.

Lorsque le lieu à protéger n’est pas desservi par le réseau, ou lorsque le réseau ne permet pas d’assurer la défense, 
la mise en place de réserves de 120 m³ minimum utilisables en tout temps et implantées à 400 m maximum du lieu à 
défendre est obligatoire. Si plusieurs points d’eau sont nécessaires, la distance linéaire entre deux points d’eau doit être 
de 300 m maximum.

Les ressources en eau privées ne peuvent pas être prises en compte : la lutte contre l’incendie relève du service 
public obligatoire. Dans tous les cas, les contrats avec des sociétés de distribution d’eau brute prévoient des possibilités 
d’interruption de la fourniture de l’eau incompatible avec une permanence de protection.

Les poteaux incendie doivent être d’un diamètre minimum de 100 mm et satisfaire aux dispositions de la norme en 
vigueur (norme NF S 61-213 pour les spécifications techniques et norme NF S 62-200 pour les règles d’installation).

Les canalisations d'alimentation doivent être d'un diamètre minimum de 100 mm.

2. LEs résErvEs En Eau 
Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir disposer en tout endroit et en tout temps d’un minimum de 120 m³ d’eau 

utilisables en 2 heures. A Cébazan, ces besoins sont assurés par le réservoir : un volume de 120 m³ est alloué à la défense 
incendie.

3. LEs PotEaux incEndiE

A. règLes de mAiLLAge, débit et pression minimum du réseAu incendie

Les poteaux incendie doivent pouvoir desservir en tout temps 60 m³/h à un bar de pression dynamique pendant 
deux heures (normes NF S 61-213 et 61-214 du 20 avril 1990). Une des conditions nécessaires pour cela est que le poteau 
incendie soit alimenté par une conduite de diamètre supérieur à 100 mm.

Le réseau incendie sera maillé de manière à optimiser les réseaux. Les poteaux incendies, normalisés, constitueront un 
maillage afin d’assurer dans un périmètre de 150 mètres une alimentation en eau telle que définie précédemment. Il est 
préconisé également de prévoir une distance maximale entre 2 Poteaux Incendie consécutifs de 200 m. 

b. sur cébAzAn 

Les réseaux sont d’ores et déjà globalement dimensionnés, pour pouvoir assurer la défense incendie. Il n’est donc pas 
nécessaire de prévoir des renforcements.

 Cependant, à l’heure actuelle, toutes les zones habitées ne sont pas couvertes par la défense incendie. En effet, la 
densité des poteaux incendies est insuffisantes. Il est ainsi nécessaire de prévoir la mise en oeuvre d’un PI supplémentaire 
pour la zone urbanisée située au nord de la commune.

Dans le cadre des extensions prévues au PLU, les zones supplémentaires sont déjà couvertes par au moins un PI. 


