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Depuis le 1er janvier 2023, la com-
mune de Saulieu a intégré le SESAM. 
Pour rappel, ses compétences 
obligatoires sont d’assurer : 
- la production et la distribution d’eau 

potable ;
- la collecte et le traitement des eaux 

usées issues de l’assainissement 
collectif ;

- le Service Public de l’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) ;

- la gestion et l’entretien du patrimoine 
de défense incendie.

Le SESAM devient donc maître d’ou-
vrage des infrastructures de Saulieu et 
va investir régulièrement pour les 
conforter.
Pour ce qui est des compétences 
optionnelles, le SESAM élabore, 

pour le compte des communes, le plan 
des réseaux d’eaux pluviales, le plan 
de sauvegarde (PCS) et le Document 
d’Information Communal des Risques 
Majeurs (DICRIM).
Les agents du SESAM réalisent 
également la relève des compteurs.

Courant 2023, parmi les actions 
prévues sur la commune de Saulieu :
- Réhabilitation des usines d’eau 

potable ;
- Réhabilitation du réservoir de 

Collonchèvre ;
- Réalisation du Schéma Directeur 

d’eau potable ;
- Réalisation de la Déclaration 

d’Utilité Publique et des études 
de Bassins d’Alimentation de 
Captages.

LES CHIFFRES
du nouveau périmètre

EVOLUTION

12 994 abonnés

96 communes

942 km de réseau

32 ressources

67 réservoirs

1 895 924 m³
traités/an

6 700 ANC

940 poteaux 

123 réserves

4 852 abonnés

122.4 km de réseau

11 Stations
d’épuration

1 305 283 m³
d’eaux traitées

Focus sur l’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

Focus sur la DEFENSE EXTERIEURE
CONTRE L’INCENDIE

Focus sur l’ASSAINISSEMENT
   NON COLLECTIF

Focus sur l’EAU POTABLE

Légende
Ancien périmètre
Adhésion de Saulieu
depuis le 01/01/2023

« Au 1er janvier 2023, 
le territoire du SESAM 
accueille la commune
de Saulieu ! »

Vérifier et Protéger vos installations
Vérifier si les robinets d'arrivée d'eau 
dans la cuisine, salle de bains et 
toilettes sont bien équipés de joints 
garantissant la parfaite étanchéité de 
vos installations de distribution d'eau.

Vidanger, purger et calfeutrer les 
canalisations d’eau extérieures en 
hiver.

   Vérifier le compteur
Fermer les robinets le soir, relever le 
compteur, et vérifier le matin si ce 
dernier a tourné. Si le chiffre n’a pas 
changé, c’est qu’il n’y a pas de fuite 
d’eau.

CONSEILS
Les bons gestes pour éviter les fuites d’eau

SAULIEU


