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Ce document est rédigé selon les informations contenues dans le Porter 
à Connaissance de l’Etat situé en annexe du Rapport de Présentation. 
 
1 Généralités 
 
 
La commune de SALLEBOEUF se situe sur dans le territoire de l’Entre-Deux-Mers, à 18 kilomètres à 
l’est de BORDEAUX. 
 
Son territoire s’étend sur 14,8 km². Commune rurale, elle a recensé 1980 habitants en 2006, et fait  
partie de l’aire urbaine bordelaise, avec un fort impact socio-économique. 
 
La commune est desservie par deux axes structurants majeurs : la route nationale 89 au nord 
(BORDEAUX-LIBOURNE) et la route départementale 936 au sud (BORDEAUX-BERGERAC).  
 
SALLEBOEUF est sous influence du climat aquitain, tempéré, océanique, aux hivers doux, à fortes  
précipitations.  
 
 

2 L’eau 
 
 
La loi du  Janvier 1992 s ’inscrit dans le cadre d’un renforcement de la politique de l ’environnement, 
tant au niveau communautaire que national. Elle a notamment pour objectif d’assurer et de réhabilite 
la qualité des eaux du territoire. 
 
Les principes fondamentaux en sont la reconnaissance de la valeur patrimoniale de l’eau, le respect 
de l ’équilibre des écosystèmes aquatiques, des zones humides et de leur richesse spécifique,  
l’adéquation de toute opération ou projet dans le domaine de l’eau et l’implication plus grande de l’Etat  
et des Collectivités Territoriales dans la gestion de l ’eau. 

 
La commune de SALLEBOEUF est concernée par le SDAGE du Bassin Adour Garonne approuvé par 
arrêté du Préfet Coordinateur du Bassin en date du 6 août 1996 au sein duquel apparaissent  
notamment les zones vertes qui sont des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
remarquables méritant une attention particulière (mesure A3 à A9 du SDAGE).  

Les axes bleus dont fait parti « la Garonne » sont les axes migrateurs prioritaires pour la mise en 
œuvre des programmes de restauration des poissons grands migrateurs du Bassin Adour-Gironde 
(mesure A22). 
 
La commune de SALLEBOEUF est aussi concernée par le SAGE « Nappes Profondes de la 
Gironde » approuvé par arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2003. 

 
2.1 LA RESSOURCE 
 
Le Syndicat Intercommunal de Bonnetan gère l’alimentation en eau de la commune. L’ensemble du 
Syndicat est alimenté par trois forages situés sur les communes de Saint-Sulpice-et-Cameyrac, 
Salleboeuf, Le Pout. 
Un forage AEP est recensé sur la commune de Salleboeuf : le forage « La Gravette ». 
 
L’objectif est de garantir aux populations l’alimentation en eau potable. Toutes les zones urbanisées 
ou urbanisables devront être desservies par le réseau public d’adduction d’eau.  
Actuellement, l’ensemble des quartiers de la commune est desservi par le réseau d’eau potable. 
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En application de l’article R.1321-57  - Livre III, Titre II, chapitre I du Code de la Santé Publique 
(sécurité sanitaire des eaux et des aliments) : «  les réseaux intérieurs mentionnés au 3° de l’articl e 
R.1321-43 ne peuvent pas, sauf dérogation du Préfet, être alimentés par une eau issue d’une 
ressource qui n’a pas été autorisée en application de l’article L.1321-7. Ils ne doivent pas pouvoir, du 
fait de leur utilisation et notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau perturber le 
fonctionnement du réseau auquel ils sont accordés ou engendrer une contamination de l’eau 
distribuée dans les installations privées de distribution…». 
 
Réglementation applicable aux distributions privées  : 
 
Dans le cadre d’une distribution collective privée autre que pour l’usage personnel d’une famille,  
l’utilisation de l’eau d’un puit ou forage privé pour la consommation humaine devra êt re autorisée par 
arrêté préfectoral en application de l’article L.1321-7 du Code de la Santé Publique, relati f aux eaux 
destinées à la consommation humaine mentionné aux articles R.1321-6 à R.1321-12 et R.1321-42 du 
Code de la Santé Publique. 
 
Dans le cadre d’une distribution à l’usage personnel d’une famille, l’utilisation d’eau à partir d’un puits 
ou d’un forage privé doit être déclarée à la Mairie et à la Direction Départementale des Affaires  
Sanitaires et Sociales, conformément à l’article L.1321-7 du Code de la Santé Publique.  
 
Avant de réaliser un captage, il convient de respecter les réglementations et/ou recommandations 
suivantes : loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ; SDAGE Adour-Garonne ; Arrêté préfectoral du 25 
novembre 2003 approuvant le SAGE « Nappes profondes de la Gironde » ; l’article 131 du code 
minier. 
 
 
2.2 LA DEFENSE INCENDIE 
 
Afin d’assurer une défense incendie correcte, les textes et arrêtés préfectoraux (circulaire ministérielle 
n°465 du 10 décembre 1951, du 20 février 1957 et du  9 août 1967) précisent entre autres que les  
pompiers doivent trouver sur place, en tout temps, 120 m3 d’eau utilisables en deux heures quelle que 
soit la nature des points d’eau ; ce débit constitue un minimum. 
 
Ces besoins peuvent être satisfaits indifféremment, à partir d’un réseau de distribution, par des points 
d’eau naturels, par des réserves arti ficielles. 
 
Par ailleurs, l’implantation et les caractéristiques des hydrants doivent répondre aux normes 
NF.61.211 ou NF.61.213 et NF.S.62.220. 
 
En ce qui concerne le réseau de distribution, les prises d’eau doivent se t rouver en principe à une 
distance de 200 à 300 m les unes des autres. Cet espacement entre prises d’eau équivaut à une 
distance entre la construction et la prise d’eau comprise entre 100 et 150 m ; par dérogation, il est 
admis que cette distance peut être portée à 200 m. 
Le maire a la possibilité d’adapter la défense incendie en fonction de son coût et de la réalité  des 
enjeux ; à ce titre, s’il apprécie un risque comme étant particulièrement faible, il relève de sa 
responsabilité  d’accepter un point d’eau naturel se trouvant à 400 m.  
 
Les points d’eaux naturels et les réserves artificielles doivent être équipés et aménagés de façon à 
être accessibles par les engins. 
 
Pour ce qui concerne plus spécifiquement les  zones artisanales et industrielles, l’avis du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours sera requis. 
 
Dans la commune,  à l’analyse du SDIS, certains secteurs laissent apparaître une défense incendie 
insuffisante (cf. rapport du SDIS en Annexe du rapport de présentation). 
Les secteurs qui ne sont pas défendus car les points d’eau sont trop éloignés (à plus de 200 m) : 
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- Lieu-dit : Milon ; 
- Lieu-dit : Grand Monteil ; 
- Lieu-dit : Rivalet ; 
- Lieu-dit : Les Gasparins ; 
- Lieu-dit : La Gravette ; 
- Lieu-dit : Chai Pey La Tour ; 
- Lieu-dit : centre équestre les Dourneaux 
- Lieu-dit : Les Grands Jaugas ; 
- Lieu-dit : Salomon ; 
- Lieu-dit : Le Breuil. 

 
Les secteurs qui sont mal défendus car les hydrants présentent un débit insuffisant : 

- Lieu-dit : Le Merveilleux. 
 
 

3 Les risques naturels 
 
3.1. La commune de SALLEBOEUF est classée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs  
comme étant exposée à un risque naturel majeur « Retrait-Gonflement des Argiles ». Le Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable, après étude de l’aléas en 2005, a mis en évidence deux 
types de sensibilité pour la commune : moyen à 65,5% et faible à 34,5%. 
 
Pour consulter la Carte des risques retrait gonflement des argiles, voir : Rapport de présentation – 
Partie1 – 4.1.2 du Diagnostic environnemental.  Des recommandations constructives sont jointes en 
annexe du présent document (cf. BRGM). 
 
3.2. La commune de SALLEBOEUF est soumise à l’aléa « remontée de nappe phréatique » (voir : 
Rapport de présentation – Partie1 –Diagnostic environnemental). 
 
3.3. La commune de SALLEBOEUF est en partie soumise à un risque d’inondation (voir : Rapport de 
présentation – Partie1 –Diagnostic environnemental). Des mesures particulières sont donc à prévoir 
en ce qui concerne les constructions situées dans le secteur inondable identifié au plan de zonage.  
Dans les secteurs concernés (UA, UB, UC, N, Ns), les constructions et installations devront se 
conformer d’une part au règlement propre à la zone et d’autre part, aux dispositions spécifiques du 
secteur de risque précisées ci-après (voir en annexe du présent document : 2° Prescriptions). 
 

4 L’assainissement 
 
 

Définition de la politique générale : 
 
En application avec la loi sur l’eau et notamment de l’article 35 portant modification du Code Général 
des Collectivités Territoriales : 
« Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes 
d’assainissement collectif notamment aux stations d’épuration des eaux usées et à l ’élimination des 
boues qu’elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif. » 
 
Elles peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des systèmes d’assainissement non 
collectif. 
 
L’assainissement des eaux usées : 
 
La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif et d’un t raitement par station (type lit  
bactérien forte charge) pour 1 500 équivalents/habitants.  
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Il conviendra, en application de l’arrêté du 22 juin 2007, de retenir une distance suffisante entre les  
ouvrages de la station d’épuration et les habitations afin de limiter les nuisances auditives et  
olfactives. 
 
La commune de SALLEBOEUF dispose d’un schéma directeur d’assainissement approuvé par 
commission communale en janvier 1999. Ce schéma Directeur d’Assainissement détermine le type 
d’assainissement prévu sur les différents secteurs de la commune les solutions retenues sont les  
suivantes : 
 
Assainissement collectif : 

- Le bourg, une partie du hameau de la Planteyre, les Faures, Barrière, Le Pin déjà équipés ; 
- Les Pontons et Curat. 

 
Assainissement non collectif : 

- Le reste de la commune sera traité par un système de filières d’assainissement autonome. 
 
De plus amples renseignements notamment les différentes techniques d’assainissement individuel 
sont indiqués dans le Schéma Directeur d’Assainissement consultable en Annexe du PLU. 
 
 
La gestion des eaux pluviales : 
 
La commune ne dispose pas de système de gestion des eaux pluviales particulier, à l’exception d’un 
bassin de rétention en amont du bourg (environ 5 500 m3 au sud du quartier de Patenne) sur le 
ruisseau de Lestey.  
 
Les eaux pluviales sont collectées par les fossés et vont directement se jeter dans les ruisseaux. 
Certains ouvrages hydrauliques deviennent sous dimensionnés et ne permettent pas le bon 
écoulement des eaux en cas de forte précipitation notamment du fait de l’augmentation de 
l’imperméabilisation des sols. 
 
Afin d’éviter la surcharge des réseaux hydrographiques et  pluviaux existants et  de limiter les  
phénomènes d’inondation en aval : 
- un bassin d’étalement en aval du hameau des « Pontons » sera créé (ER n°5); 
- la gestion sur la parcelle des eaux de pluie sera imposée pour toute construction neuve, par la mise 
en place de bassins d’infiltration, d’ouvrages de stockage, de régulation ou de récupération pour 
réutilisation, de noues, de revêtements filtrants pour voirie ou d’aires de stationnement ou tout autre 
système alternatif au « tout tuyau ») ; 
- pour les autres opérations, les surplus d’eaux pluviales générés devront, dans la mesure du possible 
être résorbés sur la parcelle ; 
- toutefois si la nature des terrains, l’occupation, la configuration ou l’environnement de la parcelle ne 
le permettent pas, les eaux pluviales pourront être évacuées par le réseau public ; les débits de fuite 
de chaque construction ne devront pas être supérieurs à ceux admissibles par le réseau d’eaux 
pluviales de la commune. 
 
 

5 La gestion des déchets 
 
La loi du 15 juillet 1975 fait obligation aux communes de collecter et d’éliminer les déchets ménagers. 
 
Les orientations de la loi du 13 Juillet 1992 sont à prendre en compte dans le cadre du PLU.  
 
Le département  de la Gironde est couvert par un Plan Départemental de Gestion des déchets 
Ménagers et Assimilés approuvé par arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2003. 
 
En application avec des dispositions du décret du 18 novembre 1996, le Plan Départemental de 
Gestion des déchets ménagers doit être révisé pour tenir compte des objectifs nationaux concernant  
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la valorisation des déchets d’emballage et de recyclage des matériaux ainsi que des instructions  
ministérielles du 28 avril 1998. 
 
Un dossier de remise en état  de l’ancienne décharge d’ordures ménagères, au lieu-dit « Les 
Pontons », est en cours d’instruction auprès de la DRIRE d’Aquitaine. 
 
 
 

6 Carrières souterraines 
 
Dans le cadre de l’inventaire des carrières souterraines du département de la Gironde, une carrière 
souterraine au lieu-dit « Le Petit Clos » a été recensée. 
 
Il s’agit de galeries filantes, aujourd’hui à l’état d’abandon, susceptibles de subir effondrements à très  
long terme pouvant affecter la surface du sol. A l’heure actuelle, aucun effondrement n’est connu dans 
le secteur (cf. procès verbal de visite n°08/08 du Bureau des Carr ières Souterraines). 
 
 
 
 

7 Saturnisme 
 
Conformément à l’article L. 1334-5 du Code de la Santé Publique, l’ensemble du département de la 
Gironde a été classé en zone à risque d’exposition au plomb par arrêté préfectoral en date du 22 
décembre 2000. 
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1) Aléas retrait-gonflement des argiles :  
Liens :  - Site spécialisé du BRGM : www.argiles.fr 

- Site dédié aux risques majeurs du Ministre de l’Ecologie : www.prim.net 
 

Extrait du site internet www.argiles.fr : 
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Carte d’aléa retrait-gonflement  (site internet www.argiles.fr : "Rapport BRGM/RP-53382-2004").  
 
La carte d'aléa est destinée à servir de support pour des actions de prévention et n’a pas pour objet  
d’attester la présence ou l'absence de sol argileux au droit d'une parcelle.  
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2) Prescriptions constructives en zone inondable :  
 
Certaines zones comprennent un secteur inondable identifié par un tramage au plan de 
zonage. 
 
Des prescriptions particulières sont à prévoir en ce qui concerne les constructions situées 
dans ce secteur inondable : 
 

- pour les constructions nouvelles ou les travaux de réhabilitation des constructions 
existantes, les réseaux techniques intérieurs (eau, gaz, électricité) seront équipés d’un 
dispositif de mise hors service automatique ou seront installés hors d’eau ; 
 
- pour les constructions neuves, le niveau du plancher du premier niveau habitable 
sera situé au dessus du niveau du sol naturel, sur vide sanitaire ; 
 
- dans le cas de changements de destination ou d’extensions de constructions 
existantes, les niveaux de planchers situés au niveau du sol naturel, ou en dessous, 
ne devront pas avoir une vocation de logement ; 
 
- les travaux de réhabilitation des constructions existantes ne devront pas conduire à 
augmenter la surface ou le nombre de logements existants au niveau du sol naturel, 
ou en dessous ; 
 
- toute réalisation de clôture pleine est interdite. 

 
Afin de réduire la vulnérabilité, toute construction construite au dessous de la cote de 
référence sera réalisée dans les conditions suivantes : 
 

- isolation thermique et phonique avec des matériaux insensibles à l’eau ; 
 
- traitement avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs des matériaux putrescibles 
ou sensibles à la corrosion ; 
 
- revêtements de sols et de murs et leurs liants constitués de matériaux non sensibles 
à l’action de l’eau. 


