
 
 

NOTICE EXPLICATIVE 
 
 
 

 L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
 
En Vendée, le service public de distribution de l’eau potable est assuré en lieu et place des 
communes par "Vendée eau" (anciennement nommé S.D.A.E.P., Syndicat Départemental 
d’Alimentation en Eau Potable). Ce  syndicat a pour mission : 

- de fournir de l’eau potable en quantité suffisante pour satisfaire les besoins des 
populations et des activités en respectant les normes en vigueur, 
- de proposer aux abonnés un service de qualité conformément à leur attente, au 
meilleur coût tout en garantissant la continuité et la pérennité du service. 

 
"Vendée eau" confie l’exploitation du Service à des sociétés privées prestataires de la collectivité 
par contrat de gérance ou marché de service. 
 
Pour sa desserte en eau potable, la commune de Saint Germain de Prinçay adhère au Syndicat 
Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable "Vals de Sèvre". 
 
L’exploitation du réseau de distribution est confiée à la Générale des Eaux - Véolia. 
 
Le taux de desserte est de 90 % et l'origine de l'eau est le barrage de la Bultière situé sur la 
Grande Maine à Chavagnes-en-Paillers. 
 
 
 
 

 L'ASSAINISSEMENT 
 
 
Afin de répondre aux exigences de la Loi sur l’Eau de janvier 1992, une étude préalable à 
l'établissement d'un zonage d'assainissement a été réalisée sur l'ensemble du territoire 
communal par la S.I.C.A.A. Études en avril 2003. Cette étude permet de définir les secteurs 
relevant de l'assainissement collectif et ceux relevant de l'assainissement autonome. 
 
Les paragraphes suivants reprennent la partie de cette étude qui analyse l'état actuel du 
système d'assainissement de la commune. 
 
"Assainissement collectif : 
Le bourg de Saint Germain de Prinçay est desservi par un réseau public d'assainissement 
collectif et une station d'épuration de type lagunage naturel. Cette station est dimensionnée 
pour 700 équivalents-habitants, ce qui correspond à une charge organique de 42 kg de DBO5 
par jour et hydraulique de 117 m3 par jour. 
 

Commune de Saint Germain de Prinçay - P.L.U. 
Annexes Sanitaires - Notice explicative 



Le S.A.T.E.S.E. 85 effectue régulièrement des visites et bilans sur cette station. Les conclusions 
du bilan du 30 mai 2002 étaient les suivantes : "En cette saison, les performances épuratoires 
sont relativement bonnes grâce à un fort développement algal. Compte tenu des projets 
d'extension de la desserte, l'augmentation de capacité du lagunage est à prévoir dès à 
présent…". 
 
D'après les données fournies par la mairie, le nombre des abonnés serait de 272, soit une 
capacité résiduelle théorique permettant de voir que la station serait surchargée de 100 EH. 
 
À ce sujet, il faut noter que l'extension de la capacité des lagunes de 700 EH à 
1 200 EH par la pose d'aérateurs a été réalisée courant 2007. 
 
 
Assainissement individuel : 
Une enquête a été réalisée par envoi de questionnaires puis visite des installations. Nous avons 
pu visiter plus de 150 installations concernées par l'étude (soit 58 % des installations). 
Il s'avère que 17 % des foyers enquêtés disposent d'une filière conforme à la réglementation du 
6 mai 1996 (fosse septique toutes eaux + dispositif d'épuration adapté à la nature du sol). 
 
Il a été distingué 6 classes d'aptitude des sols à l'assainissement individuel en fonction de 
plusieurs critères. À chaque classe correspond un dispositif d'épuration particulier. L'étude des 
sols sera un outil très utile à la détermination des filières d'assainissement sur les secteurs non 
desservis par un réseau collectif. 
Trois contraintes importantes sont à noter pour l'assainissement individuel par épandage 
superficiel : la présence de niveaux argileux peu perméables, la présence d'une nappe perchée 
temporaire à faible profondeur et localement la présence de rocher. 
Les sols favorables à l'assainissement individuel occupent une surface assez importante sur la 
commune. Ce sont des sols qui se développent sur des alluvions pliocènes sableuses ou sur un 
substrat rocheux peu fissuré mais perméable (ici calcaire, calcaire marneux ou schiste). 
Les sols défavorables à l'assainissement individuel par épandage superficiel sont les sols qui se 
développent sur des formations argileuses (altérites, argiles tertiaires ou marnes). Les sols sur 
des schistes, ou rhyolites peu altérés et compacts sont aussi peu favorables. 
 
 
Eaux pluviales : 
Les réseaux d'eaux pluviales ont comme exutoires des fossés. 
Des difficultés d'évacuation des eaux pluviales peuvent exister dans le bourg où les zones 
imperméabilisées occupent une surface relativement importante. Le développement de l'habitat 
dans les zones urbanisables va conduire à augmenter les surfaces imperméabilisées donc les 
débits d'eau pluviale à évacuer. Une étude hydraulique avant l'ouverture à l'urbanisation de 
chaque zone sera nécessaire." 
 
Il faut préciser ici que la municipalité a identifié ces "points noirs" et profite de chaque 
intervention sur la voirie ou le réseau pour améliorer l'évacuation des eaux pluviales. 
 
Enfin, il faut noter qu'une grande partie du territoire communal se situe dans le bassin versant 
de la retenue en eau potable de l'Angle Guignard. 
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 LA COLLECTE DES DÉCHETS 

 
 
À Saint Germain de Prinçay, la collecte des déchets ménagers relève de la compétence du 
Syndicat de Traitement des Ordures Ménagères de l'Est Vendéen qui est basé à Pouzauges et 
assure la gestion du service pour les 47 communes des Cantons de La Châtaigneraie, de 
Chantonnay, des Essarts et de Pouzauges. Ce S.T.O.M. adhèrent à Trivalis, syndicat mixte 
départemental d'études et de traitement des ordures ménagères et assimilés de la Vendée. 
 
Les lieux de traitement des déchets sont : 

- Saint Prouant pour le compostage et l'enfouissement des ordures ménagères et le 
recyclage du tri sélectif, 
- Chantonnay pour la déchèterie. 

 
Dans la commune, le ramassage des ordures ménagères est hebdomadaire. 
 
 

Commune de Saint Germain de Prinçay - P.L.U. 
Annexes Sanitaires - Notice explicative 


