
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

DEPARTEMENT de l’ALLIER 

 

COMMUNE  de 

 

HAUTERIVE 

SCP DESCOEUR F et C 

Architecture et Aménagement du Territoire 

49 rue des Salins 

63000 Clermont Ferrand 

Tel : 04.73.35.16.26. 

Fax : 04.73.34.26.65. 

Mail : scp.descoeur@wanadoo.fr 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Annexes Sanitaires 

PRESCRIPTION 

Délibération du conseil municipal du 16 septembre 2011 

 

ARRET DU PROJET 

Délibération du conseil municipal du 13 mars 2015 

 

APPROBATION 

Délibération du conseil municipal du 15 janvier 2016 

MODIFICATIONS – REVISIONS PARTIELLES 

MISES A JOUR 

 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

 

7.1 

 



  



COMMUNE DE HAUTERIVE  PLAN LOCAL D’URBANISME 7 – Annexes Sanitaires  

 

 

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire 49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND Annexes Sanitaires 3 
 

 

 La gestion  

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Vallée du Sichon gère 

l'alimentation en eau potable sur 14 communes de la Montagne Bourbonnaise et du bassin de 

Vichy. 

 Production d’eau 

Les captages 

Les principales sources captées par le syndicat se trouvent en Montagne Bourbonnaise, sur les 

communes de St-Priest-Laprugne, La Guillermie, Ferrières sur Sichon, Le Vernet, Abrest. 

Le réseau syndical est divisé en 2 parties. La partie basse du réseau est alimentée par les eaux des 

captages de Lavoine et de La Guillermie qui cheminent à travers différents collecteurs et réservoirs 

pour se rejoindre à Cheval Rigon (commune de Ferrières/Sichon) dans le plus grand réservoir du 

SIVOM.  

En dehors des sources de la Montagne Bourbonnaise, le syndicat exploite les sources d'Abrest dites 

des Evorest et les sources du Verduizant au Vernet. D'un débit journalier qui varie de 100 à 150 

m3/jour, ces eaux calcaires sont mélangées avec les eaux de la Montagne Bourbonnaise qui sont 

plus acides. En effet, grâce à deux pompes, ces eaux sont regroupées dans le réservoir des Baillons 

où arrive également l'eau des sources de la montagne. 

 

Nom des sources 

Localisation 
Type 

Date de mise en 

service 

Débit moyen 

annuel (m3/j) 

Débit en période 

d'étiage (m3/j) 

La Guillermie 

La Guillermie 
6 captages 1964 950 500 

Quinssat et Evorest 

Abrest 
Captages par drains  90 60 

Verduizant 

Le Vernet 
Captages par drains  120 80 

Lavoine St Priest Laprugne 

(42) Lavoine (03) 

Captages par drains (2 

points de captage) 

1977 et 

1986 
850 450 

La Font du Rat 

Ferrirères S/Sichon 
Captages par drains  50 25 

Source : http://sivom.sichon.pagesperso-orange.fr/ 

Capacité de production en période d'hiver du syndicat = 2 060 m3/j 

Capacité de production à l'étiage du syndicat = 1 115 m3/j 

 

Source : http://sivom.sichon.pagesperso-orange.fr/  
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La station de production d’eau potable de Bellerive 

 

Source : http://sivom.sichon.pagesperso-orange.fr/ 

 

Les réservoirs 

Hauterive est alimenté par le réservoir des 

Sablon d’une capacité de 500m3. 

Source : http://sivom.sichon.pagesperso-orange.fr/ 

 

 

Les stations de refoulement 

En dehors de ces propres ressources en 

eau, le syndicat peut, grâce à 

l'interconnexion des réseaux, 

s'approvisionner à Saint-Yorre et à Vichy 

lorsque, en été, le débit des sources de la 



COMMUNE DE HAUTERIVE  PLAN LOCAL D’URBANISME 7 – Annexes Sanitaires  

 

 

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire 49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND Annexes Sanitaires 5 
 

montagne devient inférieur à la consommation.  

Les stations de refoulement des Séjournins et des Combes 

permettent ces échanges. 

La station des Séjournins, située sur la commune 

d'Abrest permet des échanges d'eau avec la commune de 

Saint-Yorre. Le contrat passé avec la commune de Saint-

Yorre prévoit que pour trois m3 que le SIVOM lui cède 

en hiver, elle rend au SIVOM un m3 l'été. Lorsque les 

besoins estivaux sont supérieurs, le SIVOM achète à la 

commune de St Yorre, le complément nécessaire. 

La station de surpression de la Tour : située sur la rive 

gauche de la commune d'Abrest, elle permet d'assurer la 

défense incendie de la zone et d'alimenter le réservoir de la commune d'Hauterive à partir du 

réseau de Bellerive-sur-Allier 

 

Interconnexions existantes 

o Internes au syndicat 

Les réseaux haut et bas sont interconnectés. Ainsi, en période hivernale, les échanges se font du réseau haut 

(excédentaire) vers le réseau bas, et ces apports se substituent ainsi aux achats d'eau effectués à Vichy et Saint 

Yorre. Inversement en période d'étiage, le réseau haut est déficitaire : le syndicat achète alors plus d'eau aux 

communes de Saint Yorre et de Vichy, qui sont largement excédentaires, et refoule l'eau du réservoir des 

Baillons vers le réservoir des Bodiments. 

o Externes 

Depuis 1991, il existe une interconnexion entre le SIAEP et la commune de Saint Yorre. Cette liaison 

fonctionne toute l'année et dans les deux sens. Les points de livraison sont pour le syndicat le réservoir les 

Baillons et pour la commune le réservoir des Petits Bois. Les conduites de 200 et 150 mm de diamètre 

permettent un transit maximum de 1 000 m3/j. Selon la convention, les échanges d'eau se font dans les 

conditions telles que 3 m3 d'eau livrés par le syndicat à la commune équivaut à 1 m3 d'eau livré par la 

commune au syndicat. Le syndicat est également interconnecté avec Vichy, en 6 points au niveau des 

communes d'Abrest et du Vernet. Selon la convention, Vichy s'engage à fournir un volume maximum de 1 

000 m3/j à la rive gauche de l'Allier et de 2 000 m3/j à la rive droite de l'Allier. 

 

 Les consommations 

A Hauterive, la consommation est de 58 100 m
3
. 

 

 

 La qualité de l’eau  

Sur le réseau "bas" du SIVOM, c'est à dire les communes d'Abrest et Hauterive les captages des 

sources traversent des couches géologiques calcaires. Elles sont donc très minéralisées (dureté et 

alcalinité voisines de 25° français); on dit aussi "calcaires" ou "dures". Elles peuvent engendrer des 

dépôts calciques (surtout pour les eaux chaudes sanitaires) appelés également "tartre".    Les 
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teneurs en nitrates sont élevées (25 à 35 µg/l) et celles en Arsenic sont de l'ordre de 15 µg/l 

(origine naturelle). 
 

o Sources de La Guillermie; de Lavoine et de Fonte du Rat 

Ces 3 ressources présentent une eau de caractéristiques identiques : 

- teneurs en nitrates faibles : moyenne de 3,5 mg/l sur les 6 dernières années avec un 

maximum de 3,9 mg/l. 

- faible minéralisation. 

- agressivité vis-à-vis du marbre. 

- pH acide 

Pour corriger ces paramètres, une neutralisation-reminéralisation est nécessaire. 

o Source du Verduizant 

- teneurs en nitrates élevées : moyenne de 36,3 mg/l sur les 6 dernières années, avec un 

minimum de 30,7 mg/l et un maximum de 49 mg/l en 1994. 

- teneurs élevées en Trihalométhanes. 

o Sources d'Abrest 

- teneurs en nitrates : moyenne de 22,2 mg/l sur les 6 dernières années avec un 

maximum de 28,5 mg/l en 1993. 

Le seul traitement existant sur 

l'ensemble des captages est une 

stérilisation par apport d'eau de 

Javel : 

- occasionnell

ement au niveau du réservoir de 

Cheval Rigon (2 sources de La 

Guillermie et de Lavoine) et de La 

Font du RAT. 

- automatiqu

ement par pompe doseuse pour les 

sources du Verduizant, de Quinssat 

et Evorest. 

Pour Hauterive et Abrest rive 

gauche de l’Allier, le réseau 

d’eau est aussi alimenté par un 

captage sur la rivière Allier situé 

rue Claude Decloître à Bellerive. 

Cette eau subit un traitement 

complet avant distribution 

(décantation, filtration et 

désinfection). 

La C.B.S.E., Compagnie 

Bourbonnaise de Services et 

d’Environnement gère la 

production d’eau et le SIVOM 

Vallée du Sichon assure la 

distribution. 
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Introduction : L’eau, ressource indispensable à l’homme et la vie en général a longtemps été considérée comme une ressource 

inépuisable, pure et gratuite. Nécessaire aux activités humaines, (usages domestiques, agriculture, industrie, loisirs…), les 

volumes d’eau utilisés par l’homme ont décuplé depuis le début du 20e siècle. Aujourd’hui, la ressource en eau est soumise au 

développement industriel et urbain et à l’emploi massif de produits chimiques (pesticides, engrais, détergents). A travers ces 

utilisations, et avec l’augmentation de la fréquence des épisodes de sécheresse, l’eau est aujourd’hui de plus en plus rare, chère 

et très souvent polluée. 

 

L'assainissement est une compétence de la Communauté d'Agglomération Vichy Val d'Allier. 

 

 Rappel des textes réglementaires 

Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 : les communes sont tenues de définir les zones de leur territoire relevant d’un 

assainissement collectif et celles relevant d’un assainissement individuel. 

 

 L’Assainissement Collectif  

La compétence assainissement collectif et non collectif a été totalement transférée à VVA. 

L’ensemble des réseaux et ouvrages est géré en régie directe (par des agents de Vichy Val d’Allier) sauf pour les 

communes de Saint Germain des Fossés, où l’exploitation est assurée par Véolia Eau, et Vichy, par la CBSE. Le réseau de 

la Communauté d’Agglomération s’étend sur 949 km en 2015. 

 

 Eaux usées 

o La collecte des eaux usées 

L'assainissement collectif concerne les zones d'habitat aggloméré. En effet, compte tenu du coût lié 

aux réseaux de collecte (travaux et exploitation), il ne serait pas raisonnable économiquement de 

desservir chaque habitation. Pour définir les zones desservies ou non, chaque commune, avec le 

concours de Vichy Val d'Allier, procède à un zonage qui définit (à court ou moyen terme) les 

zones à vocation assainissement collectif et les zones à vocation assainissement non collectif. Des 

postes de refoulement sont parfois construits (systèmes de pompage) : ils permettent le 

raccordement de zones d'habitat situées en contrebas d'un réseau de collecte gravitaire. 

o Le traitement des eaux usées 

Les eaux usées domestiques sont des eaux qui doivent être traitées avant rejet au milieu naturel 

sous peine de détériorer les milieux aquatiques naturels. Les eaux usées domestiques sont très 

fortement biodégradables et peuvent donc être traitées par des systèmes biologiques, dans les 

stations d'épuration : ce sont des bactéries (présentes à l'état naturel dans les milieux aquatiques), 

qui vont être «cultivées », et qui vont épurer les eaux. Les eaux ainsi traitées ne sont pas des eaux 

potables, mais sont des eaux qui ont des caractéristiques telles que leur rejet dans le milieu naturel 

n'entraînera pas de conséquences sur sa qualité. Les boues résultant de ce traitement sont 

déshydratées, chaulées (stabilisation hygiénique), analysées et enfin épandues en tant 

qu'amendement organique sur des cultures agricoles. Les boues d'épuration produites ont une 

valeur agronomique et des teneurs en métaux lourds autorisant leur valorisation agricole par 

épandage. Elles font l'objet d'un suivi rigoureux afin d'épandre les justes doses, et ne valoriser que 

des produits conformes à la réglementation en vigueur. 

La commune de Hauterive est collectée en mode séparatif (Eaux usées et pluviales séparées) 

et, est équipée d’un réseau d’eaux usées de 7.6 km et d’un réseau d’eaux pluviales de 11.1 

km et d’un poste de refoulement. Les effluents sont traités par la station d’épuration Vichy-

Rhue (Creuzier le Vieux) et sur celle de St Yorre. 

 

A Hauterive, la grande majorité des logements est équipée d’un réseau d’eaux usées.  

Les eaux usées des villages des Caires et des Favards sont traitées par la station d’épuration de 

Saint-Sylvestre Pragoulin. 

 Seuls les villages de Fontsalive, des Husseaux, du Bois Conteau et une partie du village du 

Mousson et des Favards sont en assainissement non-collectif. (la desserte en assainissement 

collectif du hameau des Favards a été votée au programme eaux usées de Vichy Val d'Allier 

en 2015). 
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L'assainissement non collectif est assuré par le particulier, ou groupement de particuliers.   

Il s'agit généralement de l'ensemble constitué d'un éventuel bac à graisse, une fosse toutes 

eaux et un système de filtration.  

Ce système de traitement des eaux usées présente des performances et des caractéristiques 

comparables à celles des stations d'épuration urbaines publiques. 

Les missions de contrôle de réalisation et de fonctionnement de ces installations sont assurées par un SPANC 

: Service Public de l'Assainissement Non Collectif. 

On compte aujourd'hui une centaine d'habitations en assainissement individuel à Hauterive. 

On constate que la majorité de ces habitations ne dispose pas d'un d'assainissement autonome récent ou aux 

normes en cours ou alors, lorsqu'il existe, il ne fonctionne pas pour les raisons qui sont les suivantes : 

- la nature du sol qui ne se prête pas à l'assainissement autonome de type lit d'épandage 

- au mauvais entretien des installations (vidange de la fosse septique par exemple) 

- la filière d'ANC n'est pas complète (fosse septique seulement). 

Toutefois, ces installations non conformes ne constituent pas de points noirs nécessitant une réhabilitation 

urgente. 

 

La Commune de Hauterive a entrepris la révision de son étude de zonage d'assainissement, par Vichy Val 

d'Allier ayant la compétence assainissement. Il est soumis à enquête publique parallèlement au Plan Local 

d'Urbanisme. 

L'objectif principal de cette étude est de proposer à la Commune les solutions techniques les mieux adaptées 

à la collecte, au traitement et aux rejets dans le milieu naturel des eaux usées d'origine domestique. Cette 

étude devra permettre la mise en conformité avec le code des collectivités territoriales qui précise en 

particulier que : 

Chaque commune délimite, après enquête publique : 

- les zones d'assainissement collectif, où elle est tenue d'assurer la collecte et l'épuration des eaux usées domestiques et 

le stockage, ainsi que la gestion, le stockage ou la valorisation des boues résiduaires d'épuration ; 

- les zones relevant de l'assainissement non collectif où elle est tenue de vérifier la conception et la bonne exécution des 

installations d'assainissement individuel, ainsi que leur bon fonctionnement. 

 

 Eaux pluviales 

Le réseau d’eaux pluviales est bien fourni à Hauterive. Tout le bourg est équipé. En revanche, 

les villages autour, excepté les Sables, ne le sont pas. 

 

En application de la Loi sur l’Eau, il est à rappeler qu’en aucun cas, les eaux pluviales ne 

doivent se déverser dans le réseau d’eaux usées, ni être connectées à un dispositif 

d’assainissement individuel. 

 

Si la commune de Hauterive souhaite poursuivre le développement de son urbanisation, il est 

indispensable d’adopter une nouvelle stratégie qui repose sur : 

o Une organisation multifonctionnelle et rationnelle des espaces publics sollicités pour mieux gérer les 

eaux pluviales 

o Une organisation de l’espace qui maîtrise l’écoulement des eaux résultant des épisodes pluvieux, 

même exceptionnels, qui peuvent provoquer, en site plat, des submersions du milieu urbain. 

 

 

 

Vichy Val d'Allier préconise systématiquement la mise en place de solutions alternatives au « tout tuyau ». 
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Les nouvelles constructions et tous les aménagements de constructions existantes (ex. : extension ou 

rénovation de toiture de construction existante) devront faire l’objet d’une limitation par régulation du rejet 

des eaux pluviales issues du ruissellement, afin de ne pas aggraver la situation existante relative à 

l’écoulement naturel des eaux de pluie, et ce conformément aux articles 640, 641 et 681 du Code Civil. 

Des solutions alternatives de gestion (rétention et/ou récupération) des eaux pluviales sont à rechercher 

systématiquement afin de limiter et d’étaler ces apports dans le temps. Elles devront être conformes aux 

textes en vigueur et seront assujetties à l’approbation du service assainissement de Vichy Val d’Allier. 

 

BASSIN DE RÉTENTION À LA PARCELLE  

Il est conseillé lors des nouveaux projets de construction, afin de diminuer le volume d'eau à stocker, 

de minimiser le ruissellement et donc l'imperméabilisation des sols. Pour cela, les actions sur les 

projets sont multiples:  

- limiter l'emprise au sol des bâtiments, 

- limiter la surface de voirie bitumée,  

- développer les espaces verts,  

- favoriser les voies et allées gravillonnées plutôt que bitumées. 

 

Calcul du volume à stocker et du débit de fuite maximum :  

    
Surface  

(m²)  

Rétention  

unitaire  

(l/m²)  

Volume à retenir  

(m3) 

Surface x Rétention unitaire  

    

    

Emprise au sol construite   * 20   

Terrasse,  allée,  parking,  route en     

bitume, macadam, béton, ciment,  * 20  

carrelage, pierres iointées ..      

Allée ou route gravillonnées  * 20   

 Total du volume à retenir en litres    

       

Surface imperméabilisée totale  Débit de fuite unitaire  Débit de fuite maximum  

(m²)     (l/s/m²)  (l/s)  

  *  0,0015  5 

* : case à compléter par l’usager 

Remarque : Le débit de fuite indiqué correspond au débit de fuite maximal, c'est-à-dire quand le 

bassin de rétention est plein (exemple : 5 l/s correspond au débit évacué par une canalisation de 

diamètre 110 mm avec 1 m de charge d’eau en amont). 

 

Différents types de bassin de rétention 

La mise en place de rétention à la parcelle peut prendre des formes multiples : 

- bassin enterré, 

- zone incurvée dans un jardin, noues, fossés, 

- bassin en eau, 

- etc. 

Cette liste n'est pas exhaustive, les exemples cités ci-dessus sont détaillés ci-après. La rétention 

pourra également se faire par infiltration si les caractéristiques du sol le permettent (réalisation de 

sondages obligatoires) et s’il n’y a pas de risque identifié (captage d’eau, argile gonflante, …).  

 

Le débit de fuite des bassins de rétention sera évacué en priorité vers le réseau séparatif eaux 

pluviales ou vers le milieu naturel (fossé, ruisseau, zone humide). Le rejet vers le réseau unitaire sera 

utilisé uniquement en l'absence d'autres possibilités. Dans tous les cas, il sera nécessaire de se 

conformer au règlement du service d'assainissement (validation des données de calcul par les services 

de la Communauté d’agglomération de Vichy Val d’Allier). 

Il est impératif de prévoir un trop plein dont la capacité d'évacuation est supérieure à la capacité de 

l'ouvrage d'entrée afin d'éviter tout débordement. Ce trop plein pourra également être évacué soit 

vers le réseau, soit vers le milieu naturel. 

 

Les bassins de rétention pourront avoir une double utilité : 
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- réserve d’eau utilisable pour les usages extérieurs (arrosage, lavage voiture, …), les toilettes et le lavage des 

sols, 

- plan d’eau permanent. 

Il conviendra, le cas échéant, de veiller à maintenir le volume suffisant nécessaire à la rétention. 

Les bassins de rétention nécessitent un entretien régulier notamment au niveau des ouvrages d'entrée 

et de sortie. 

 

Bassin de rétention enterré 

Les bassins de rétention peuvent être mis en place sous une terrasse ou un espace vert. Une attention 

particulière sera observée pour le soutènement de la dalle. Il est nécessaire de prévoir un regard 

permettant l'inspection et le nettoyage du bassin. 

Il est possible de réserver un volume supplémentaire utilisable pour l'arrosage par exemple. 

 
Coupe type d’un bassin de rétention enterré aménagé en citerne 

 

Remarque : il est indispensable que le diamètre de la canalisation de trop-plein soit supérieur à celui 

de la canalisation d'entrée. 

 

Bassins secs ou en eau apparents 

Les bassins à ciel ouvert, qu'ils soient secs ou en eau, peuvent être intégrés dans un aménagement 

paysager. Le choix dépendra de l'alimentation en eau possible pendant les périodes de sécheresse et 

de la fréquence de remplissage. 

Le bassin pourra prendre de multiples formes : simple zone incurvée dans un jardin, mare aménagée, 

bassin agrémenté d'une fontaine, fossé à faible pente (noue), ... 

La limitation par récupération pourra donner lieu : 

- soit à une restitution des eaux de pluie directement au milieu naturel, par infiltration in situ ou par 

percolation, sous réserve de ne pas contaminer la nappe phréatique, les eaux thermales et les eaux minérales 

et de ne pas déstabiliser le sol, 

- Soit à un usage privé en accord avec les règlements et législations en vigueur (ex : arrosage de jardins, bassin 

privé, …). 

Afin de réalimenter les aquifères qualitativement et quantitativement, mais aussi pour limiter les 

inondations des fonds de vallée, l’infiltration dans le sol, des eaux pluviales non polluées est une 

priorité. 

 

La collecte et le déversement des eaux pluviales par le réseau des eaux usées sont strictement 

interdits. 

 

 

Les solutions compensatoires pourront s’orienter vers la sollicitation d’espaces publics (terrains de sport, aires 

naturelles inondables…), lesquels peuvent stocker des volumes très importants. 

 Les outils techniques d’aménagement : Solutions alternatives au « tout tuyau » 

 la voirie, les espaces collectifs, mais qui, par leur localisation spatiale, leur orientation, leur fonction même et 

leur équipement de surface, aident à acheminer l’eau via des zones prévues à cet effet. Ces espaces urbains 

jouent un rôle déterminant dans les mécanismes de cantonnement des débordements. Il faut donc inonder là 

où c’est possible et acceptable, pour réduire les inondations là où leurs effets ne sont pas souhaitables.  
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- Une circulaire du 8 février 1973 préconise un minimum de 10 m² d’espaces verts par habitant. Chaque 

commune ou communauté peut définir une superficie réservée aux espaces libres et plantations. On peut 

retenir qu’une superficie de 10 à 15 % de la surface totale d’un lotissement est, ou devrait être, 

réservée aux espaces verts. 

- Exemples : Les chaussées a structure réservoir, les puits d’infiltration, les noues, les bassins d’orage sec ou 

en eau, les tranchées d’infiltration, … 

 Les bâtiments publics et privés peuvent participer aux solutions compensatoires : Les toits stockants. 

 Les emplacements réservés du PLU peuvent être l’occasion de définir des espaces réservés au stockage 

d’eaux pluviales. 

 Dans les zones urbaines, le PLU peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et 

les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces 

verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements 

(Article L. 123-2 – c du code de l’urbanisme). 

 Le règlement du PLU peut comporter des mesures liées à la maîtrise du ruissellement et, plus 

généralement, du risque d’inondation. Selon les cas, on peut trouver dans le règlement : 

 une obligation de mise à la cote des constructions par rapport à la voirie 

 un débit de pointe à ne pas dépasser 

 l’exigence de mesures compensatoires avec, éventuellement, « le mode d’emploi » 

 l’exigence d’un recul par rapport aux ruisseaux 

 la limitation de l’emprise au sol des bâtiments… 

 

Les textes réglementaires pouvant faciliter la mise en place de solutions pour le ruissellement pluvial. 

Le Code de l’Environnement et le Code Général des collectivités territoriales imposent deux types de 

mesures : 

 à l’échelle communale, les collectivités doivent procéder à la délimitation des secteurs où des mesures 

doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et maîtriser le débit et l’écoulement des eaux 

pluviales et de ruissellement (Article L. 2224-10 du Code Général des collectivités locales + Article L. 

123-1 – 11° du Code de l’Urbanisme + circulaire du 12 mai 1995 Art. 1.2) 

 à l’échelle d’un projet d’aménagement soumis aux procédures prévues aux articles L. 214-1 à 214-6 du 

Code de l’Environnement, ce dernier doit s’accompagner de mesures compensatoires des impacts qu’il 

occasionne. 

 

Le Zonage Pluvial : 

 En application de l’article L. 2224-10 du Code Général des collectivités territoriales, les communes 

doivent délimiter les zones : 

o 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 

o 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... 

Ces délimitations peuvent se faire dans le cadre des plans locaux d'urbanisme. (Article L. 123-1 – 11° du Code de 

l’Urbanisme + circulaire du 12 mai 1995 Art. 1.2). 

 

Source : Guide méthodologique pour la prise en compte des eaux pluviales dans les projets d’aménagement, CETE sud ouest, 

Missions et délégations inter services de l’eau, 2002. Les solutions compensatoires en assainissement pluvial,  CETE sud ouest, 

Missions et délégations inter services de l’eau, 2002. 
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Depuis le 29 juin 1995, le département de l'Allier est soumis au Plan Départemental d'Élimination 

des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA).  

Ce document, révisé en 2004, comporte six parties fondamentales : 

 les mesures à prendre pour prévenir l'augmentation de la production des déchets ménagers et assimilés, 

 l'inventaire prospectif des différents déchets à éliminer sur 5 à 10 ans (horizon 2000 à 2005), 

 la fixation pour ces différentes catégories de déchets des objectifs de valorisation matière, organique, 

énergétique et de stockage à terme, 

 la présentation des différentes techniques de collecte et de traitements retenus pour l'élimination des 

déchets, 

 l'état de la collecte existante et l'état des installations en place, 

 l'énumération des installations qu'il sera tenu de réaliser pour atteindre les objectifs retenus ainsi que la 

localisation de ces futures installations. 

 

 Collecte des ordures ménagères 

Le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Sud-Allier gère le 

ramassage et le traitement des déchets de la commune de Hauterive. Ces déchets sont incinérés 

dans son usine de Bayet.  

 

 

L’usine appartient au Sictom sud Allier, et a été construite en 1978. 

Quelques caractéristiques :  

o Avec l’énergie produite, on obtient de la vapeur d’eau en chauffant de l’eau. Cette vapeur est 

vendue à l’usine Saria qui se trouve juste à côté. Cette usine traite les farines animales qui viennent 

des centres d’équarrissages. 

o L’usine est la seule de la région Auvergne qui est capable de traiter les déchets hospitaliers.  

o En 2001, l’usine a traité 32 000 tonnes d’ordures ménagères, 2700 tonnes de déchets qu’on met 

en décharge, 7 700 tonnes de farines, 4 000 tonnes de déchets hospitaliers 1 800 tonnes 

d’ordures ménagères qui viennent de la déchetterie, 5 000 tonnes de déchets industriels soit un 

total de 50 500 tonnes. 

o A côté de l’incinérateur se trouve une déchetterie. 

 

Le Sictom dessert 136 communes du sud du département (Cusset, Vichy et Bellerive étant affiliés 

à la décharge du Guègue). 

Le syndicat, dont la commune est adhérente depuis sa création en 1982, collecte et incinère les 

déchets ménagers. 

Données sur la collecte des ordures ménagères :  

 

Sur le plan national, en 2009, la production moyenne d’ordures ménagères résiduelles de chaque 

habitant était de 298 kg. 

Evolution des tonnages d’ordures ménagères collectées (sur l’ensemble du bassin desservi par le 

Sitcom) :  



COMMUNE DE HAUTERIVE  PLAN LOCAL D’URBANISME 7 – Annexes Sanitaires  

 

 

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire 49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FERRAND Annexes Sanitaires 13 
 

o Depuis 2008, la quantité d’ordures ménagères collectée diminue chaque année. Nous enregistrons 

en effet une baisse de 11,4% entre 2008 et 2011. 

o Depuis 2008, la quantité d’ordures ménagères collectée pour chaque usager du syndicat diminue 

fortement. Nous enregistrons effectivement une baisse de 14% entre 2008 et 2011. 

 

 Jours de collecte 

o Ramassage des sacs jaunes le lundi  

o Ramassage des sacs noirs : mardi et mercredi  

 

 Autres déchets 

o La déchetterie la plus proche est celle de St Yorre. Tous les déchets qui ne peuvent être collectés 

dans le cadre des ordures ménagères peuvent y être déposés : déchets végétaux, ferraille, objets 

encombrants, huiles usagées et batterie. 

o Un ramassage des objets encombrants et un autre pour les épaves automobiles sont organisés dans 

la commune une fois par an. Ils sont annoncés dans le bulletin municipal. Des déchetteries ont été 

créées permettant la récupération de tous ces objets. Celle intéressant la commune est installée à St 

Yorre.  

o Le tri sélectif se fait en apport volontaire sur plusieurs points de collecte répartis sur le territoire 

communal. 

 


