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Assainissement collectif 
 

Sources 

Etude NCA juin 2001 

Nantaise des Eaux, Compte rendu technique 2006 et informations 2007, 

Commune 

 

 

L’assainissement collectif de la commune est affermé à la Nantaise des Eaux depuis 1999, il 

n’existe que pour le bourg, le plan est page suivante. 

 

 

Le réseau est de type séparatif. L’unité de traitement est un lagunage aéré comportant un 

dégraisseur / dégrilleur en entrée de station, puis 3 bassins, dont le premier seulement avec 

des aérateurs flottants. La station est située sur la route de la Riollière, au S/E du bourg. 

La capacité nominale est de 1083 Eq/hab (Equivalent habitant) soit une charge volumique de 

180 M3 par jour et une charge organique de 65 kg/jour de DBO5. L’eau en sortie de 

traitement est rejetée dans le ruisseau des Rochettes. 

 

 

Le nombre d’abonné est de 539 en 2007 soit 1293 Eq/hab. 

En moyenne sur l’année 2007 on a observé un dépassement de la charge théorique admissible 

de la DBO5 à 71 kg/jour. 

En 2006 le volume facturé était de 36300 M3 soit 691 m3 par habitant. 

 

 

Le bilan 2006 note : 

 

« La station d’épuration est à 200% de sa capacité nominale. Elle est donc en 

surcharge hydraulique. Cependant, nous avons pu constater que la 

pluviométrie était plus importante en 2006, ce qui a engendré une 

augmentation d u volume pompé. 

Le rejet est de bonne qualité. 

Lors du bilan 24h, réalisé le 20 décembre 2006, la quantité de pollution 

traitée par la station était de 98 kg de DBO5 par jour. La charge organique 

reçue était donc de 150 % des capacités de traitement. Elle fonctionnait donc 

en surcharge organique ce jour là. ». 
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Assainissement non collectif 
 

Il n’y a pas de schéma directeur d’assainissement approuvé à ce jour. Les plans n’ont donc 

pas été joints à ce présent document. 

 

L’étude d’assainissement est confiée au bureau d’étude NCA (86) 

 

Vous trouverez, pages suivantes le résultat de l’étude des sols et en pièce jointe le plan du 

zonage.  

 

La politique communale étant de ne pas densifier les hameaux et villages, il n’y aura pas 

d’urbanisation nouvelle pour impacter sur les choix à faire en terme de mode d’assainissement 

et cela quelque soit l’aptitude des sols à l’assainissement  autonome. 
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Alimentation en Eau potable 
 

L’ensemble de la commune est desservi par le réseau d’eau potable. Le plan du réseau est en 

pièce jointe. 

 

La gestion de l’alimentation en eau potable de la commune est du ressort du SIAEP Val de 

Sèvre qui l’a, lui-même, confiée à Vendée Eau comme la quasi-totalité des communes du 

département. Vous trouverez, en pièce jointe à ce document un document de synthèse 

présentant Vendée Eau, son rôle et son fonctionnement. 

 

Pour 2006 la provenance des eau était de 95 % du Rochereau et de 5 % d’Angle Guignard.  

Il faut aussi noter que la commune se situe pour partie sur le bassin versant de la retenue en 

eau potable de la Vouraie et pour l’autre partie dans le bassin versant de la retenue d’eau du 

Moulin Papon. 

 

La synthèse du rapport pour l’année 2006 ne fait apparaître aucun problème de qualité 

particulier. 

 

Comme l’ensemble du département la commune présente une très grande sensibilité aux 

nitrates. 

 

 

Il ne nous a pas été mentionné de problème particulier concernant le réseau, aussi bien en 

terme de capacité ou de problème particulier. Il est considéré comme correctement 

dimensionné pour recevoir l’urbanisation complémentaire à ce PLU. 
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Collecte de ordures ménagères 
 

Le Syndicat de Collecte des Ordures Ménagères (STOM) a en charge la collecte des ordures 

ménagères et du tri sélectif sur la communauté de communes des Essarts. 

 

Il existe 5 points propres sur la commune : Les Touches, La Garmitière, place de la Bascule, 

rue de la Cornillière et les Fours. 

 

Présence d’une déchetterie intercommunale : située sur la commune des Essarts (RN160 sur la 

zone industrielle de « la Belle Entrée ». 

Horaires d’ouverture (2007)  : lundi, vendredi et samedi (de 9h-12h et 14h-18h ) et mardi, 

mercredi et jeudi (de 9h à 12h).  

 

La collecte des déchets ménagers s’effectue le mercredi matin sur le bourg  et l’après-midi sur 

les écarts. 

 

 Le traitement : 

 

Il est sous la responsabilité d’un syndicat départemental d’élus : TRIVALIS 

 

Une usine de compostage est en rénovation ; un centre de tri à Saint-Prouant et un centre 

d’enfouissement sont en cours de réalisation (actuellement les déchets sont enfouis en 

Mayenne). 

Le bilan 2005 pour le syndicat indique que plus de 33000 tonnes de déchets (pour 65000 

habitants) ont été collectés et traités soit 517 kg par habitant.  

 


