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Liste des abréviations  

AC : Assainissement Collectif 

ANC : Assainissement Non Collectif 

CAN : Communauté d’Agglomération du Niortais 

CCHVS : Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

CDC : Communauté De Communes 

CGCT :  Code Général des Collectivités Territoriales 

CSP : Code de la Santé Publique 

DBO5 : Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

DCO : Demande Chimique en Oxygène 

EH : Equivalent Habitant 

EPCI : Etablissement Public à Coopération Intercommunale 

HT :  Hors Taxes 

HVS : Haut Val de Sèvre 

MES :  Matière En Suspension 

OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation 

PAC : Participation de l’Assainissement Collectif 

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

NGL : Azote Global 

NTK : Azote Kjeldahl 

RPQS : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE :  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SECO : Syndicat des Eaux du Centre-Ouest 

SERTAD : Syndicat pour l’Etude et la Réalisation des Travaux d’Amélioration de la Desserte en eau potable du 

sud Deux-Sèvres 

SPANC :  Service Public d’Assainissement Non Collectif 

SPAEP : Syndicat de Production et d’Adduction d’Eau Potable 

SPIC : Service Public à caractère Industriel et Commercial 

STEP : Station d’épuration 

 

 

 

  



 

Régie Assainissement CDC Haut Val de Sèvre – Avril 2019 - Zonage d’assainissement des eaux usées – B. Notice zonage Page 7/195 

1 L’assainissement de l’eau c’est quoi ?  

L’assainissement de l’eau est une des étapes du petit cycle de l’eau (également appelé cycle domestique de l’eau). 

La dépollution des eaux usées est essentielle afin de limiter l’impact des rejets sur le milieu naturel et ainsi préserver 

la santé publique.  

Il existe trois catégories d’eaux usées, classées suivant leur usage :  

• Les eaux usées domestiques : qui sont d’une part les eaux ménagères, également appelées eaux grises 

(eaux de salle de bains, de cuisine, etc.) et d’autre part les eaux vannes ou eaux noires qui proviennent 

des toilettes ; 

• Les eaux usées industrielles et agricoles : qui proviennent des usines, des ateliers de fabrications, etc. 

Certaines de ces structures possèdent des installations de traitement qui leurs sont propres mais 

peuvent également rejeter les eaux (partiellement traitées ou non) dans le réseau public ; 

• Les eaux pluviales et de ruissellement. 

 L’assainissement est un processus d’épuration qui comprend plusieurs phases :  

• La collecte des eaux usées ; 

• L’épuration ou la dépollution (le traitement des eaux usées) ; 

• Le rejet des eaux dépolluées dans le milieu naturel ; 

• La gestion des eaux pluviales et de ruissellement des eaux, qui en cas de fortes pluies peut conduire à 

des surcharges des réseaux et à des inondations. 

L’assainissement des eaux usées comprend deux familles :  

• L’assainissement collectif (ou tout à l’égout) : les eaux usées sont collectées par un réseau (unitaire ou 

séparatif) puis acheminées vers une station d’épuration afin de les traiter avant de les rejeter dans le 

milieu naturel ; 

• L’assainissement non collectif (aussi appelé assainissement individuel ou autonome) : les eaux usées 

produites par les usagers sont collectées et traitées par une installation individuelle privée (filières 

traditionnelles ou agréées) directement sur la parcelle en fonction de la nature du sol, des 

caractéristiques de l’habitation, etc. Des rejets après traitement peuvent être envisagés (si mauvaise 

épuration du sol en place) dans des fossés, réseaux d’eaux pluviales, mare, etc. 

L’assainissement non collectif est reconnu comme une alternative efficace et durable lorsque la faible densité de 

l’urbanisation ou d’autres causes spécifiques rendent très couteuses la réalisation d’un réseau public de collecte des 

eaux usées.  

2 Le zonage d’assainissement  

Le zonage d’assainissement ne constitue pas un document d’urbanisme au sens de l’article R.600-1 du Code de 

l’Urbanisme, dès lors qu’il n’a pas pour objet principal de déterminer les règles d’affectation et d’utilisation du sol 

applicables aux différentes autorisations d’occupation prévues par ce Code (caractère de constructibilité ou non 

d’un terrain). 

Il détermine, pour l’assainissement collectif, les limites d'extensions du réseau s’il existe ainsi que la création de 

nouveaux réseaux. Pour ce qui est du reste du territoire, en dehors de la zone collective, il s’agira de zones qui 

relèveront de l’assainissement non collectif. Le zonage d'assainissement ainsi réalisé permet de retenir les solutions 

les plus adéquates pour un développement raisonné de l'urbanisation. 

Le zonage d’assainissement est un document durable orientant la politique d'assainissement à plus ou moins long 

terme de la commune ou de l’intercommunalité. Il est évolutif et doit être approuvé par délibération du conseil 
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communautaire puis validé par une enquête publique, et être intégré dans les annexes sanitaires du document 

d’urbanisme, le cas échéant.  

Le zonage d’assainissement ainsi défini fait donc l’objet de la présente étude, et est soumis à enquête publique. 

Le classement d'un secteur en zone d'assainissement collectif permet de déterminer le mode d'assainissement 

quand un permis de construire/d’aménager est accordé, mais ne peut avoir pour effet : 

• Ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement ; 

• Ni de dispenser le pétitionnaire d’une installation d'assainissement conforme à la réglementation, dans 

le cas où la construction est antérieure à la desserte des parcelles par le réseau d'assainissement ; 

• Ni d’exempter le pétitionnaire ou le promoteur de leur participation aux équipements publics 

d’assainissement. Les dépenses correspondantes supportées par la collectivité responsable donnent 

lieu au paiement de contributions par les bénéficiaires d'autorisation de construire, conformément à 

l'article L.332-6-1 du Code de l'Urbanisme. 

En cas de non-desserte par un réseau d’assainissement collectif, toutes les habitations doivent être équipées d’un 

dispositif d’assainissement conforme à l’échelle de leur parcelle.  

Le zonage est donc l’aboutissement d’une analyse précise de la situation actuelle et des besoins à plus long terme, 

selon plusieurs critères : 

• Technique : 

o La faisabilité d’une extension du réseau public pour desservir la zone en fonction de la proximité 

des réseaux existants, de leur profondeur, de la nécessité ou non de créer un poste de pompage, 

etc. ; 

o La faisabilité d’un système d’assainissement non collectif notamment au regard de l’aptitude des 

sols à l’accueillir. 

• Financier : la priorité est donnée au développement d’un réseau collectif chaque fois qu’il s’avère plus 

avantageux. Le coût de référence pris en compte par les partenaires institutionnels est inférieur à 7 500€ 

HT par branchement collectif. Ce coût sera étudié au cas par cas pour notre collectivité. 

• Environnemental : la sensibilité du milieu, la proximité des périmètres de protection de captage, etc. 

• Urbanistique : l’habitat existant et les perspectives d’évolution, afin que le projet de zonage soit 

cohérent avec les objectifs d’urbanisation du PLUi. 

3 Ce que dit la réglementation  

3.1 Réglementation nationale  

L’assainissement qu’il soit collectif ou non collectif a pour objectif de protéger la santé et la salubrité publique ainsi 

que l’environnement contre les risques liés aux rejets des eaux usées et pluviales notamment domestiques. La figure 

page suivante résume les principaux éléments de la législation en termes d’assainissement 
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• Relative au traitement des eaux résiduaires urbainesDirective Européene du 21/05/91

• L'eau est "patrimoine commun de la Nation".

• Nouvelle obligation aux communes et à leurs groupements :

• Délimitation des zones d'assainissement collectif et non collectif

Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur 
l'eau

• Alimentation en eau et assainissement

• Préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques

Loi sur l'Eau et les Milieux 
Aquatiques n°2006-1172 du 

30/12/03

• Relatif aux redevances d'assainissement et au régime excéptionnel de
tarification forfaitaire de l'eau et modifiant le Code Général des Collectivités
Territoriales

Décret du 11 septembre 2007

• Relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations
d'assainissement non collectif, à l'exception des installations
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

Arrêté du 22 juin 2007 abrogé au 
1er janvier 2016 et remplacé par 

l'arrêté du 21 juillet 2015

• Relative à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées.Circulaire du 15 février 2008

• Portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2Loi du 12 juillet 2010

• Arrêté fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d’assainissement non collectif recevant une charge brute inférieure à 1.2 kg
de DBO5/j

Arrêté du 7 septembre 2009 
modifié par l’arrêté du 7 mars 

2012

• Arrêté fixant les modalités de l’exécution de la mission de contrôle des
installations non collectives.

Arrêté du 27 avril 2012

• Ce document définit les règles de l’art pour la mise en œuvre des ouvrages
d’assainissement non collectif pour les maisons individuelles jusqu’à 20
pièces principales.

D.T.U. 64-1 d’août 2013
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3.2 Les principaux textes réglementaires 

Les principales obligations concernant l’assainissement et la gestion du service relèvent du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) et du Code de la Santé Publique (CSP). 

3.2.1 Code Général des Collectivités Territoriales 

En application de l’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes ou leurs 

établissements publics de coopération doivent définir après enquête publique, réalisée conformément au chapitre 

III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, leur plan de zonage d’assainissement. 

Après étude préalable, ce plan de zonage doit fixer : 

1° Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le 

stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations 

et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux 

de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. 

Les prescriptions résultant du zonage doivent être intégrées dans les documents d’urbanisme. Par ailleurs, les 

articles suivants du code général des collectivités territoriales définissent les dispositions respectées par le maitre 

d’ouvrage : 

• R2224-7 : les critères pour choisir le zonage des eaux usées (intérêt environnemental, salubrité publique, 

coût excessif) ; 

• R2224-8 : l’obligation d’enquête publique conduite par le Maire ou le Président de l’EPCI ; 

• R2224-9 : la composition du dossier (projet de délimitation des zones d’assainissement et la notice justifiant 

le zonage envisagé). 

Les missions des communes ou des regroupements de communes compétents en matière d’assainissement que ce 

soit pour le collectif ou le non collectif sont définis dans les articles L.2224-8 du CGCT : 

•  « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. » ; 

• Collectif : « II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la 

collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles 

peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des 

ouvrages visés à l’article L. 1331-4 du Code de la Santé Publique, depuis le bas des colonnes 

descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de 

suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du 

raccordement de l’immeuble. » ; 

• Non collectif : « III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes 

assurent le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est 

effectuée soit par une vérification de la conception et de l’exécution des installations réalisées ou 

réhabilitées depuis moins de dix ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien pour 

les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. »  

« Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la 

filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif. » 

 

 

 



 

Régie Assainissement CDC Haut Val de Sèvre – Avril 2019 - Zonage d’assainissement des eaux usées – B. Notice zonage Page 11/195 

3.2.2 Code de la Santé Publique 

La vocation du Code de la Santé Publique est de protéger la sécurité et la salubrité publiques : prescriptions relatives 

aux raccordements au réseau public de collecte, aux conditions de contrôles de bon fonctionnement, aux 

autorisations de déversements d’eaux usées autres que domestiques, etc. Les principales obligations qu’elles soient 

pour le propriétaire ou pour l’autorité compétente en matière d’assainissement à la fois collectif et non collectif sont 

résumés ci-dessous :  

3.2.2.1 Assainissement collectif 

• Article L.1331-1 du CSP : « Le raccordement des immeubles au réseau public de collecte disposés pour 

recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès 

soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire 

dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte » ; 

• Article L1331-1 du CSP : « Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau 

public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le 

raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme 

équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du code général des 

collectivités territoriales. » ; 

• Article L1331-7 du CSP :  « Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au 

réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par 

[…] l’EPCI compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux 

réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise 

aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement 

collectif.  

Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation 

mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du 

remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. 

La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau 

public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie 

réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. 

Une délibération du […] de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de 

calcul de cette participation. » ; 

• Article L1331-8 du CSP : « Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues 

aux articles L1331-1 à L1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la 

redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au 

réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée 

dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite 

de 100 %. » ; 

• Article L1331-4 du CSP : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du 

branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions 

fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les 

propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien 

en bon état de fonctionnement. » ; 

• Article L.1331-11 du CSP : « Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :  

1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7908DE64AFAFD290FC5A76DFBD72C16.tpdila14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390373&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7908DE64AFAFD290FC5A76DFBD72C16.tpdila14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390373&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F82166F73F2F3E2128CE0DE4DF0F6E6D.tpdila16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686485&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7908DE64AFAFD290FC5A76DFBD72C16.tpdila14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686485&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7908DE64AFAFD290FC5A76DFBD72C16.tpdila14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686496&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7908DE64AFAFD290FC5A76DFBD72C16.tpdila14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686503&dateTexte=&categorieLien=cid
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[…] En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, 

l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues 

par cet article. » 

[…] « En cas de non-conformité de son installation d’assainissement non collectif à la réglementation 

en vigueur, le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l’issue du 

contrôle, dans un délai de quatre ans suivant sa réalisation ». 

3.2.2.2 Assainissement non collectif 

• Article L.1331-1-1 du CSP : « I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux 

usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire fait 

régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l’Etat 

dans le département, afin d’en garantir le bon fonctionnement ». 

« Cette obligation ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application 

de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d’être utilisés, ni aux immeubles qui sont 

raccordés à une installation d’épuration industrielle ou agricole, sous réserve d’une convention entre la 

commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces 

effluents privés. » ; 

• Article L1331-8 du CSP : « Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux 

articles L.1331-1 à L.1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la 

redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au 

réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée 

dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % » ; 

• Article L. 13331-11-1 du CSP : « Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation 

non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des 

installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-

1-1 du présent code est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 

du Code de la Construction et de l’Habitation. » ; 

• Article L.1331-1-1 du CSP : « II. – La commune délivre au propriétaire de l’installation d’assainissement 

non collectif le document résultant du contrôle prévu au III de l’article L. 2224-8 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. » ; 

• Article L.1331-11 du CSP : « Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées : 

2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif prévue au III 

de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; 

[…] En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, 

l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues 

par cet article. » 

3.2.3 Le code de l’Environnement 

Les articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27 définissent les conditions d’organisation des enquêtes publiques 

relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 

Les articles L.122-4, L122-5 et R.122-17, R.122-18 précisent les modalités de l’évaluation environnementale de 

certains plans, schémas, programmes et autres documents de planification ayant une incidence notable sur 

l’environnement. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7908DE64AFAFD290FC5A76DFBD72C16.tpdila14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686511&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F82166F73F2F3E2128CE0DE4DF0F6E6D.tpdila16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390353&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7908DE64AFAFD290FC5A76DFBD72C16.tpdila14v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686511&dateTexte=&categorieLien=cid
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3.2.4 Code de l’urbanisme 

Lors du dépôt d’un permis de construite ou d’aménager en zonage non collectif, l’article R431-6 du code de 

l’urbanisme indique que : 

• « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : 

[…] c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au 

regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des 

collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation 

d'une telle installation ; » 

3.3 Les prescriptions des documents de planification sur le territoire 

3.3.1 SDAGE Loire-Bretagne 

Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) sont les instruments français de la mise en 

œuvre de la D.C.E (Directive Cadre sur l’Eau). Ils sont élaborés à l'échelle des bassins hydrographiques par les comités 

de bassin, qui en assurent la gestion. 

Le SDAGE Loire-Bretagne, actuellement en cours sur le territoire, a été approuvé le 4 novembre 2015 pour la période 

2016-2021 (voir carte en Annexe 1). Il inclut les dispositions suivantes en matière d’assainissement : 

 

Un objectif du SDAGE fait également référence à la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif 

dans des zones considérées comme à enjeux sanitaire ou environnementale.  

Les zones à enjeu sanitaire sont définies par les services de l’Etat et concernent, les périmètres de protection d’un 

captage public, les zones à proximité de baignade lorsque le profil de baignade a identifié l’assainissement non-

collectif comme source potentielle de pollution. Les zones définies par le maire ou le préfet lorsque l’assainissement 

non collectif a été identifié comme source de pollution bactériologique de zones conchylicoles, de pêche à pied ou 

d’autres usages sensibles définis par l’arrêté du 27 avril 2012.  

 

CHAPITRE 3 : RÉDUIRE LA 

POLLUTION ORGANIQUE ET 

BACTÉRIOLOGIQUE 

3A - Poursuivre la réduction 

des rejets directs des polluants 

organiques et notamment du 

phosphore 

3A-1 Poursuivre la réduction des rejets ponctuels 

3A-2 Renforcer l’autosurveillance des rejets des 

ouvrages d’épuration 

3A-3 Favoriser le recours à des techniques rustiques 

d’épuration pour les ouvrages de faible capacité 

3A-4 Privilégier le traitement à la source et assurer la 

traçabilité des traitements collectifs 

3C - Améliorer l’efficacité de la 

collecte des effluents 

3C-1 Diagnostic des réseaux 

3C-2 Réduire la pollution des rejets d’eaux usées par 

temps de pluie 

 

CHAPITRE 5 : MAÎTRISER ET 

RÉDUIRE LES POLLUTIONS 

DUES AUX SUBSTANCES 

DANGEREUSES 

5B - Réduire les émissions en 

privilégiant les actions 

préventives 

5B-2 Les collectivités maîtres d’ouvrage de réseaux 

d’assainissement vérifient la prise en compte des 

substances listées ci-dessus dans les autorisations de 

rejets définies à l’article L-1331-10 du code de la santé 

publique et les mettent à jour si nécessaire. 

5C - Impliquer les acteurs 

régionaux, départementaux et 

les grandes agglomérations 

5C-1 Les règlements du service d’assainissement des 

collectivités de plus de 10 000 eh comportent un volet « 

substances toxiques » spécifiant les dispositions 

particulières à respecter, en fonction des secteurs 

d’activités industrielles ou artisanales concernés. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F82166F73F2F3E2128CE0DE4DF0F6E6D.tpdila16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390353&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F82166F73F2F3E2128CE0DE4DF0F6E6D.tpdila16v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390353&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les zones à enjeu environnemental sont-elles définies par le SDAGE ou les SAGE, sur des zones ou l’impact de la 

pollution organique issue des assainissements non collectifs est suffisamment significatif pour dégrader la qualité 

d’une masse d’eau. 

Sur le territoire, des communes sont concernées par des périmètres de protection de captage d’alimentation en eau 

potable mais la Direction Départementale des Territoires (DDT) des Deux-Sèvres n’a indiqué dans l’arrêté préfectoral 

de déclaration d’utilité publique aucune prescription spécifique relative à l’assainissement non collectif, hormis pour 

les installations d’ANC situées à moins de 35m d’un puits déclaré pour l’alimentation en eau potable. 

3.3.2 Les SAGE 

Les Schémas d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) sont une déclinaison locale du SDAGE. Ils fixent, 

coordonnent et hiérarchisent des objectifs généraux d'utilisation, de valorisation et de protection quantitative et 

qualitative des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques.  

Sur le territoire Haut Val de Sèvre deux SAGE sont mis en œuvre : le SAGE Sèvre Niortaise et Marais Poitevin et le SAGE 

Clain. 

3.3.2.1 SAGE Sèvre Niortaise et Marais Poitevin 

Le SAGE de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin (voir carte présentation du périmètre en Annexe 2) a été adopté 

par la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 17 février 2011 et approuvé par arrêtés préfectoraux (Charente-Maritime, 

Deux-Sèvres, Vendée, Vienne) le 29 avril 2011. Le territoire de ce SAGE concerne 96,5% de la superficie du territoire 

de la CCHVS.  

Le SAGE se décline autour de 12 objectifs dont deux sont relatifs aux problématiques d’assainissement. Les 

dispositions liées à ces problématiques sont reprises dans le tableau ci-dessous : 

OBJECTIF 3 – AMELIORER 

L’EFFICACITE DES SYSTEMES 

D’ASSAINISSEMENT 

3A Fiabiliser la collecte des 

eaux usées et augmentation 

du taux d'équipement 

3A-1 Les collectivités et leurs groupements compétents en 

matière d’assainissement doivent réaliser : la mise en place 

de contrôle de branchements neufs et anciens, la mise en 

place de la télésurveillance pour les pollutions > 200 EH, … 

3A-2 Veiller au taux de saturation des outils 

d’assainissement pour ne pas engendrer de 

dysfonctionnement (dépassement de seuil) 

3B Améliorer la gestion des 

eaux pluviales 

3B-5 Réviser le cas échéant les règlements de service 

d’assainissement afin de limiter strictement les conditions 

de déversement des eaux pluviales dans le réseau 

d’assainissement (notamment réseau unitaire) 

3D Réhabiliter les systèmes 

d'assainissement non 

collectif 

3D-1 Les zonages d’assainissement collectif et non collectif 

doivent être approuvés sur l’ensemble du bassin versant 

dans un délai de 5 ans 

3D-2 Réalisation d’un inventaire de la conformité des 

installations d’ANC, Mise en œuvre de campagnes de 

réhabilitation (points noirs en priorité), communication et 

sensibilisation auprès des usagers (pas sur l’ensemble du 

territoire sur des secteurs bien définis) 

3D-3 Veiller à interdire la mise en place de tout ANC non 

conforme ou installé sans autorisation 

OBJECTIF 7 - DEVELOPPER 

DES PRATIQUES ET DES 

TECHNIQUES PERMETTANT 

DE REALISER DES 

ECONOMIES D'EAU 

7F Réduire les 

consommations d’eau et 

l’impact des rejets des 

industries 

7F-2 Chaque collectivité ou groupement responsable d’un 

service public d’assainissement, régularise ou actualise 

toutes les autorisations de rejet d’eaux usées non 

domestiques dans le réseau d’assainissement dont elle 

assure la responsabilité (convention) 
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3.3.2.2 SAGE Clain 

Le SAGE Clain (périmètre du SAGE en Annexe 3) est en cours d’élaboration. Les scénarios tendanciels et alternatifs 

ont été validés le 30 septembre 2013 et le 7 septembre 2016.  

Seules les communes d’Exireuil et de Soudan sont en parties sur le territoire de ce SAGE, ce qui représente 3,5% du 

territoire de la CCHVS. 

Le SAGE Clain se décline autour de 11 objectifs dont deux concernent l’assainissement : 

OBJECTIF 3 - REDUCTION DE LA 

POLLUTION ORGANIQUE 

14 - Assurer une bonne articulation entre 

les schémas départementaux 

Assainissement et le SAGE en vue de 

réduire la pollution organique 

Porter une attention particulière 

aux stations ayant un impact non 

négligeable sur les milieux 

aquatiques du fait par exemple de 

débits réduits en période d’étiage 

OBJECTIF 4 - MAITRISE DE LA 

POLLUTION PAR LES SUBSTANCES 

DANGEREUSES 

15 - Mettre en place une veille sur les 

substances dangereuses et améliorer le 

suivi de la qualité de l’eau 

Amélioration des connaissances 

(veille et suivi de la qualité des eaux 

et des sédiments) et la 

sensibilisation des entreprises et 

artisans. 

17 - Encourager les collectivités à étudier 

l'impact des eaux pluviales dans les 

schémas directeurs d'assainissement 

(50% des collectivité à 10 ans) 

 

 

3.3.3 Les documents d’urbanismes 

3.3.3.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

L’élaboration d’un SCoT permet de concevoir un document de référence pour une politique d’aménagement et de 

développement durable d’un territoire pour une dizaines d’années.  

Dans un processus volontariste de la politique du Syndicat mixte du Pays Haut Val de Sèvre, une réflexion a été menée 

au sujet du SCoT. La décision d’élaborer un SCoT a été approuvée par délibération en date du 15 mai 2003. Une 1ère 

mission confiée à un bureau d’études a été interrompue à la phase des scénarios et une 2ème mission a été réactivée 

en 2009. L’approbation du SCoT a eu lieu le 17 octobre 2013 et ce dernier est rentré en application au 4 janvier 2014. 

Le projet d’Aménagement et de Développement Durables du SCoT a décliné 5 défis majeurs :  

• La rationalisation des modes d’urbanisation ; 

• La réduction de l’artificialisation de l’espace rural et des consommations énergétiques ;  

• La préservation et de la valorisation du patrimoine naturel ; 

• L’attractivité du territoire ; 

• La cohérence administrative et politique. 

 

En termes d’urbanisme, les objectifs ont été fixés dans le Document d’Orientation et d’Objectifs et indiquent par 

exemple : 

• Limiter significativement la consommation d’espace agricole : objectif de 40 à 50% de limitation de la 

consommation d’espace par le développement résidentiel et les activités ; 

• Limiter l’étalement urbain et le mitage : arrêter les extensions des hameaux et de l’habitat isolé, arrêter 

le développement linéaire des villages (renforcer l’épaisseur si besoin) ; 
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• Modérer les créations d’infrastructures routières qui sont fortement consommatrices de foncier ; 

• Réduire la consommation foncière : 

o Pôles principaux : la surface annuelle à vocation d’habitat est fixée à environ 9 ha pour 135 à 140 

logements, soit une moyenne de 15,5 logements par ha ; 

o Pôles secondaires : la surface annuelle à vocation d’habitat est fixée à 4 ha pour 55 logements, soit 

une moyenne de 14 logements par ha ; 

o Pôles ruraux de proximité : la surface annuelle à vocation d’habitat est fixée à 3,8 ha pour 45 

logements, soit une moyenne de 12 logements par ha. 

3.3.3.2 Le PLUi 

Par délibération du 16 décembre 2015, le Conseil Communautaire de la CCHVS a décidé d’engager une procédure 

d’élaboration de son PLUi. 

L’enquête publique relative à l’élaboration du PLUi est prévue en septembre 2019 (enquête conjointe avec la 

présente révision du zonage d’assainissement). 

A ce jour le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) a été rédigé et les pièces réglementaires 

sont en cours de rédaction (projet du PLUi arrêté fin mai 2019).  

Le PADD est un projet volontariste qui s’articule autour de trois grands axes : 

• Un territoire structuré et cohérent : développement en termes d’habitat et d’économie, renforcer 

l’identité du territoire et la volonté d’exister sur l’axe Poitiers – La Rochelle ; 

• Un territoire mettant en avant ses atouts pour valoriser son cadre de vie : mise en valeur du patrimoine 

bâti et naturel ainsi que des paysages, préservation des espaces naturels, etc. ; 

• Un territoire engagé dans la transition énergétique : encourager un urbanisme et des mobilités 

durables, réduire et mieux maîtriser la dépendance énergétique, et atténuer la vulnérabilité (et adapter) 

le territoire aux effets du changement climatique.  

La Communauté de Communes envisage ainsi un développement démographique et économique.  

Pour le développement économique, elle prévoit 218 ha. 

En matière d’habitat, l’objectif est d’atteindre 35 000 habitants d’ici 2030. Le PLUi a définit des besoins en logements 

(desserrement des ménages et croissance démographique) estimés à 2 823 logements dont 2 703 en construction 

neuve et 120 se feront par remise sur le marché de logements vacants). La capacité d’accueil du PLU dans les zones 

constructibles est estimée à 3049 logements :  

• 2 685 logements à court terme dont 215 dans des lotissements déjà aménagés ; la capacité d’accueil en 

logements à court terme est à peu près l’équivalent des besoins estimés ; 

• 364 logements réalisés dans des secteurs à aménager dans un second temps. 

Concernant l’habitat, le projet de PLU prévoit que chaque projet de construction d’habitation doit respecter un ratio 

de densité moyen défini par commune (suivant les prescriptions du SCoT).  

Le ratio est exprimé en nombre de logements à l’hectare. Il diffère selon les communes en fonction de la place de 

chacune dans l’armature urbaine de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre. Il intègre la proportion 

d’espace nécessaire à la réalisation des VRD (voirie et réseaux divers) ainsi que la part des espaces verts (collectifs ou 

d’ornement). 
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Des dispositions particulières sont applicables (sous réserve de dispositions particulières dans les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation sectorielles) :  

• Lorsque la construction nécessite la mise en place d’un assainissement non collectif, une densité plus 

faible pourra être accordée si l’étude de sol révèle une qualité des sols peu perméable avec un 

coefficient de perméabilité K inférieur à 30 mm/h. Cette densité plus faible sera strictement limitée au 

besoin de surface supplémentaire induit par l’implantation d’un assainissement non collectif sur un sol 

peu perméable. 

• Pour la Commune de Sainte-Eanne, une densité minimum de 12 logts/ha est appliquée sur l’ensemble 

de la commune à l’exception du secteur classé en zone AU situé à la Villedieu du Comblé où la densité 

sera portée à 18 logements/ha car elle sera raccordée au réseau d’assainissement collectif. 

Ces densités définies dans le PLUi permettent de définir les besoins en matière d’assainissement collectif (capacité 

des postes et des stations, etc.). 

4 L’assainissement des eaux usées au sein de la CCHVS 

Suite aux différentes réformes, un nouvel Etablissement Public à Coopération Intercommunal à fiscalité propre a été 

créé au 1er janvier 2014 (arrêté préfectoral n°2013-149-0004 du 29 mai 2013). Cet EPCI est issu de la fusion des 

communautés de communes d’Arc en Sèvre et du Val de Sèvre, et de l’extension aux communes d’Avon et de Salles 

et a été nommé Communauté de Communes Haut Val de Sèvre. 

La compétence assainissement des eaux usées sur l’ensemble de cet EPCI n’a pas été immédiate. C’est seulement au 

1er janvier 2015 que la compétence s’est appliquée aux 19 communes.  Une Régie Assainissement dotée de la seule 

autonomie financière a été créée par délibération du 30 novembre 2016. Cette régie relève du régime juridique des 

Services Publics à caractère Industriel et Commercial (SPIC).  

Jusqu’au 31 décembre 2016, la SAUR agissait en tant que délégataire sur le secteur de l’ancien SIVU de 

l’agglomération Saint Maixentaise (Exireuil, Nanteuil, Saint Maixent l’École, et une partie d’Azay Le Brûlé et de Saint 

Martin de Saint Maixent), le SIVU ayant été dissous au 1er janvier 2015. 

Depuis le 1er janvier 2017, la régie assainissement (collectif et non collectif) intervient sur l’ensemble des 19 

communes de la CCHVS. 
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4.1 Assainissement collectif 

4.1.1 Fonctionnement du service 

4.1.1.1 Les missions du service assainissement collectif 

La régie a pour vocation de gérer l’assainissement collectif des eaux usées, c’est à dire le contrôle des raccordements 

au réseau public de collecte, la collecte, le transport et la dépollution des eaux usées, ainsi que l'élimination des 

boues produites.  

Ces missions englobent la réalisation des différents investissements nécessaires, la conduite des stations 

d’épuration, le curage des réseaux, les analyses et les prélèvements réalisés dans le cadre de l’autosurveillance 

réglementaire et le traitement des boues. 

4.1.1.2 Règlement du service public d’assainissement collectif 

Le règlement du service public de l’assainissement collectif, approuvé par le conseil communautaire Haut Val de 

Sèvre définit les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux usées dans les ouvrages 

publics d'assainissement de la CCHVS (Annexe 4). 

• Les principes généraux 

Si la parcelle est desservie par le réseau public, à savoir que le réseau d'assainissement des eaux usées est existant 

au droit de celle-ci (soit directement soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage), alors le 

propriétaire a l’obligation de raccorder ses installations sanitaires à ce réseau et, le cas échéant si elle existe, de 

supprimer son installation d’assainissement individuel. 

Un immeuble est considéré comme raccordable même s’il se situe en tout ou partie en contrebas du collecteur public 

qui le dessert ce qui nécessite dans ce cas un dispositif de pompage privatif des eaux usées. 

Pour rappel, seules les eaux usées doivent être raccordées, il est interdit de rejeter les eaux pluviales dans le réseau 

public d’assainissement des eaux usées.  

En contrepartie du service public d’assainissement collectif, l’abonné est redevable de la redevance 

d’assainissement collectif (part fixe et part variable). 

• Les travaux de raccordement : modalités techniques et financières 

Les frais relatifs aux travaux réalisés sur la propriété privée pour raccorder les installations sanitaires aux ouvrages 

publics sont à la charge du propriétaire, y compris le poste de relevage privatif s’il s’avère nécessaire. 

Ces travaux sur partie privative doivent répondre aux règles de l’art et aux prescriptions techniques fixées par le 

règlement du service public de l’assainissement collectif et par arrêté de la CCHVS. 

Les travaux de raccordement sur partie publique sont réalisés par le service public de l’assainissement (ou 

délégataire).  

Dans le cas d’une extension du réseau public, les modalités de construction et de prise en charge des travaux de 

réalisation de la partie publique des branchements sont arrêtées dans le règlement du service public de 

l’assainissement collectif. 

• La Participation de l’Assainissement Collectif (PAC) 

Les propriétaires qui raccordent leurs installations sanitaires au réseau public d’assainissement sont redevables de 

la PAC, « pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration 

individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation » conformément à l’article L1331-7 du Code 

de la Santé Publique et au règlement du service public de l’assainissement collectif. 
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Lorsque la parcelle est desservie par le réseau public de collecte des eaux usées, la PAC est due par les propriétaires 

d’un nouvel immeuble ou lors de travaux d’extensions et/ou d’aménagement d’un immeuble existant ayant pour 

effet de générer des eaux usées supplémentaires. 

Lorsque la parcelle n’est pas desservie et que des travaux d’extensions du réseau public de collecte sont réalisés par 

la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, la PAC est due par les propriétaires des immeubles existants 

desservis par ce nouveau réseau et jusqu’alors équipés d’une installation d’assainissement autonome. 

La CCHVS fixe le montant de cette participation par délibération du Conseil Communautaire.  

La PAC est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées. Elle se cumule, 

s’il y a lieu, avec les frais de création de branchement pour le particulier sur le domaine public. 

• Les incidences dans le cas d’une habitation desservie mais non raccordée 

Dès la mise en service du réseau, tant que les installations ne sont pas raccordées, le propriétaire est astreint au 

paiement d’une somme équivalente à la redevance d’assainissement. Au terme du délai de deux ans, si le 

propriétaire ne s’est pas conformé à l’obligation de raccordement, il est astreint au paiement d’une somme 

équivalente à la redevance d’assainissement majorée de 100 %. 

4.1.1.3 Financement du service 

Le service assainissement collectif est uniquement financé par les usagers qui sont assujettis à la redevance de 

l’assainissement perçue sur la facture d’eau, selon la consommation d’eau (et non par la fiscalité locale).  

Le tableau ci-dessous reprend le prix du service de l’assainissement pour 2017, 2018 et 2019. Les chiffres annoncés 

font références à une consommation de 120m3 d’eau, en incluant la redevance de 0,18€/m3 perçue par l’Agence de 

l’eau Loire-Bretagne dans le cadre de la « modernisation des réseaux de collecte » (permet la subvention de travaux 

d’équipement et de mise en conformité pour améliorer la qualité de l’eau). 

 
2017 2018 2019 

Total (€ 

TTC) 

Cout 

(€/m3) 

% écart 

2016/2017 

Total (€ 

TTC) 

Cout 

(€/m3) 

% écart 

2017/2018 

Total (€ 

TTC) 

Cout 

(€/m3) 

% écart 

2018/2019 

Haut Val de Sèvre 325,38 € 2,71 € -6,09% 304,26 € 2,54 € -6,94% 284,46 € 2,37 € -6,96% 

Augé 240,90 € 2,01 € 3,29% 248,82 € 2,07 € 3,18% 256,74 € 2,14 € 3,08% 

Saivres 273,90 € 2,28 € -1,45% 271,26 € 2,26 € -0,97% 267,30 € 2,23 € -1,48% 

La Crèche 283,14 € 2,36 € 1,40% 288,42 € 2,40 € 1,83% 292,38 € 2,44 € 1,35% 

Agglo St Maix 250,14 € 2,08 € 2,11% 254,10 € 2,12 € 1,56% 259,38 € 2,16 € 2,04% 

Moyenne CCHVS 274,69 € 2,29 € -0,48% 273,37 € 2,28 € -0,48% 272,05 € 2,27 € -0,49% 

 

Par délibération du 17 décembre 2014, il a été instauré un lissage des tarifs dès le 1er janvier 2015 de manière à 

disposer en 2020 d’un tarif unique. 

Les entreprises sont également assujetties à une facturation en fonction de leur consommation, Le prix théorique 

pour un industriel consommant 120m3 est de 391,56€ HT (3,26€ HT/m3) soit 430,71€ TTC (3,59€ TTC/m3). 

Le volume annuel facturé en 2017 représente 809 137 m3 pour les usagers  et pour les industriels de la ZA d'Atlansèvre 

de La Crèche, 36 626 m3 soit un total général 845 763 m3.  

La facturation est assurée par convention avec :  

• Le SERTAD pour les communes de La Crèche, Pamproux, Sainte-Néomaye, Salles, Soudan.  

• Le SPAEP de la Corbelière pour les communes d'Augé, Azay le Brûlé, Exireuil, Nanteuil, Saint Maixent 

l’École, Saint Martin de Saint Maixent, Saivres. 

• Le SECO pour la commune de Cherveux. 
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Le service perçoit également une Participation de l’Assainissement Collectif (PAC) lors de tout nouveau 

raccordement au réseau public (1 100€ net / branchement). 

4.1.2 Situation actuelle en matière d’assainissement  

4.1.2.1 La population desservie par le réseau collectif 

L’ensemble du territoire Haut Val de Sèvre n’est pas desservi par l’assainissement collectif. Ce sont tout de même 

plus 20 500 personnes qui vivent sur une zone collectée dont un peu plus de 17 836 sont raccordables (17 438 

raccordées). Au total, 8 471 branchements sont présents soit un taux de raccordement sur l’ensemble du territoire 

de 98%. (*chiffres non fixes pouvant être amenés évoluer) 

Particularité à noter, le village de Villeneuve sur la commune de La Crèche est raccordé au réseau de la Communauté 

d’Agglomération de Niort (CAN) via la commune de Vouillé. 

 

Le bourg de Cherveux est également raccordé à une station de la CAN via la commune de Saint Gelais. 

 

Le tableau ci-dessous résume l’estimation du nombre d’habitant desservi par le réseau collectif : 

 

Commune 
Code 

INSEE 

Pop  

Zone collectée 

Pop raccordable 

Zone collectée 

Nombre  

Branchements 

Pop 

Raccordée 

Taux 

raccordement 

Augé 79020 340 340 148 340 100% 

Azay le Brûlé 79024 198 198 86 198 100% 

Cherveux 79086 663 663 327 660 99,5% 

Exireuil 79114 1558 992 454 954 96% 

La Crèche-bourg 79048 5665 4 800 2 362 4 682 98% 

Nanteuil 79189 1674 1087 500 1050 96,5% 

Pamproux 79201 1 322 1 322 750 1300 99% 

Sainte-Néomaye 79283 274 274 95 274 100% 

Saint Maixent l’École 79270 6852 6676 3106 6500 97% 

St Martin de Saint Maixent 79276 1118 573 229 520 90% 

Saivres 79302 506 506 203 490 96,8% 

Salles 79303 255 250 112 245 98% 

Soudan 79316 225 155 99 225 100% 

TOTAL  20 650 17 836 8 471 17 438 98% 

 

4.1.2.2 Le réseau de collecte 

Le réseau de collecte des eaux usées est de type séparatif sur l’ensemble du territoire de la CCHVS. Les communes 

desservies par un réseau sont : Augé, Azay le Brûlé, Cherveux, Exireuil, La Crèche, Nanteuil, Pamproux, Saivres, Salles, 

Soudan, Saint Maixent l’École, Saint Martin de Saint Maixent, Sainte-Néomaye, ce qui représente un réseau global 

(canalisation gravitaire et refoulement) d’un peu plus de 180 km. 
 

 Canalisation Refoulement Total général 

Agglomération Saint Maixentaise 60,76 km 4,62 km 65,38 km 

Azay le Brûlé Beausoleil 1,14 km /  1,14 km 

Exireuil Bourg 7,34 km 0,09 km 7,43 km 

Nanteuil Bourg 11,56 km 2,48 km 14,04 km 

Saint Maixent  Bourg 35,93 km 1,77 km 37,71 km 

Saint Martin  Bourg 4,78 km 0,28 km 5,06 km 
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Commune  102,27 km 19,03 km 121,30 km 

Augé  Bourg 5,07 km /  5,07 km 

Azay le Brûlé Cerzeau 0,51 km /  0,51 km 

Cherveux Bourg 6,17 km 2,60 km 8,77 km 

La Crèche 
Bourg 57,80 km 11,88 km 69,69 km 

Villeneuve 2,46 km 0,48 km 2,94 km 

Nanteuil Pallu 1,13 km 0,71 km 1,84 km 

Pamproux 

Bourg 13,67 km 0,57 km 14,24 km 

Narbonneau 1,33 km 0,88 km 2,21 km 

La Villedieu 1,19 km 0,16 km 1,35 km 

Sainte-Néomaye Bourg 1,75 km 0,31 km 2,06 km 

Saivres 
Bourg 4,92 km 0,86 km 5,78 km 

Lugné 1,32 km /  1,32 km 

Salles Bourg 2,08 km 0,58 km 2,66 km 

Soudan 
Bourg 2,38 km 0,48 km 2,86 km 

Le Souci 0,46 km 0,11 km 0,57 km 

Total général  163,03 km 23,64 km 186,67 km 

 

Afin de remonter les effluents collectés, des postes de relevage (publics) sont nécessaires. Au total 74 postes de 

refoulement sont recensés sur l’ensemble du territoire (plus 5 postes en stations). Ces postes sont majoritairement 

équipés de deux pompes, et sont suivis par télégestion (ce qui permet une meilleure gestion). 

Id Nom PR STEP Commune 
Nombre de 

pompe 
Agitateur 

Pompe de 

Brassage 
Trop plein 

1 Rue de la Maladrerie STEP Charnay Nanteuil 2   Oui 

2 Rue du Vignault (stade) STEP Charnay Nanteuil 2 1  Oui 

3 Chemin du Champ des Rois STEP Charnay Nanteuil 2   Non 

4 Quartier Chaigneau STEP Charnay Saint Maixent l'École 2   Non 

5 Rue Chaigneau STEP Charnay Saint Maixent l'École 2   Oui 

6 Paul Drevin STEP Charnay Saint Maixent l'École 2   Non 

7 Ricou STEP Charnay Saint Maixent l'École 2   Non 

8 Carrières STEP Charnay Saint Maixent l'École 2   Oui 

9 Quai des Tanneries 1 STEP Charnay Saint Maixent l'École 2   Oui 

10 Quai des Tanneries 2 STEP Charnay Saint Maixent l'École 1   Non 

11 Rue des Bleuets STEP Charnay Saint Maixent l'École 2   Non 

12 Rue des Primevères STEP Charnay Saint Maixent l'École 2   Non 

13 Place Denfert STEP Charnay Saint Maixent l'École 2 1  Oui 

14 Duguesclin (Gendarmerie) STEP Charnay Saint Maixent l'École 2   Non 

15 Villaine STEP Charnay Saint Maixent l'École 2   Non 

16 Faubourg Charrault STEP Charnay Saint Maixent l'École 2   Non 

17 Hays O ‘Clerc STEP Charnay Saint Maixent l'École 2   Oui 

18 Porte des Lessons STEP Charnay Saint Maixent l'École 2   Non 

19 Rue de Bourgneuf STEP Charnay Saint Maixent l'École 2   Non 

20 Rue des Écoles STEP Charnay St Martin de Saint Maixent 2   Non 

21 Malaquet STEP Charnay St Martin de Saint Maixent 2    

22 Les Pierrières STEP Cherveux Cherveux 2 (surpresseurs)  Non 

23 Le Bourg (Cherveux) STEP Cherveux Cherveux 2   Non 

24 La Garenne STEP Cherveux Cherveux 2   Non 

25 Le Souci  STEP du Souci Soudan 2   Non 

26 ZI STEP La Crèche La Crèche - Atlansèvre 2   Non 
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27 Champs Albert 2 STEP La Crèche La Crèche - Atlansèvre 2   Non 

28 Champs Albert 1 STEP La Crèche La Crèche - Atlansèvre 2   Non 

29 Campanile STEP La Crèche La Crèche - Atlansèvre 2   Non 

30 Fontarabie STEP La Crèche La Crèche - Boisragon 2   Non 

31 Les Chevalleaux STEP La Crèche La Crèche - Boisragon 2   Non 

32 Bibliothèque STEP La Crèche La Crèche - Boisragon 2   Non 

33 Charrier la Place STEP La Crèche La Crèche - Boisragon 2   Non 

34 La Crèche (dans STEP) STEP La Crèche La Crèche - Bourg 2   Oui (FTE) 

35 Avenue de Paris STEP La Crèche La Crèche - Bourg 2   Non 

36 Pairé STEP La Crèche La Crèche - Bourg 2   Oui 

37 Minoterie STEP La Crèche La Crèche - Bourg 2   Oui 

38 Pain Perdu STEP La Crèche La Crèche - Bourg 2   Non 

39 Viaduc STEP La Crèche La Crèche - Bourg 2   Non 

40 Ancien Camping STEP La Crèche La Crèche - Bourg 2   Non 

41 Stade Champcornu STEP La Crèche La Crèche - Breloux 2   Non 

42 Impasse de la Sèvre STEP La Crèche La Crèche - Breloux 2   Non 

43 St Martin de Vaurousse STEP La Crèche La Crèche - Breloux 2   Non 

44 Fédération de Chasse STEP La Crèche La Crèche - Breloux 2   Non 

45 La Taillée STEP La Crèche La Crèche - Chavagné 2   Non 

46 Edac STEP La Crèche La Crèche - Chavagné 2   Non 

47 La Fougeoire STEP La Crèche La Crèche - Chavagné 2   Oui 

48 La Dibe STEP La Crèche La Crèche - Chavagné 2   Non 

49 CER (Motel) des Rocs STEP La Crèche La Crèche - Chavagné 2   Non 

50 Chemin Noir STEP La Crèche La Crèche - Chavagné 2   Non 

51 Route de la Mothe STEP La Crèche La Crèche - Chavagné 1   Non 

52 Rue du Temple STEP La Crèche La Crèche - Miseré 2   Non 

53 Pont SNCF STEP La Crèche La Crèche - Miseré 2   Non 

54 Ile de Candé STEP La Crèche La Crèche - Ruffigny 2   Oui 

55 Chemin de la Papeterie STEP La Crèche La Crèche - Ruffigny 2   Oui 

56 Petit Moulin STEP La Crèche La Crèche - Ruffigny 2   Oui 

57 Chemin Abribus STEP La Crèche La Crèche - Villeneuve 2 1  Non 

58 Chemin des Gordes STEP La Crèche La Crèche - Villeneuve 2   Non 

59 
La Villedieu du Perron (dans 

STEP) 

STEP La Villedieu du 

Perron 
Pamproux 3 1  Oui (BO) 

60 La Villedieu du Perron 
STEP La Villedieu du 

Perron 
Pamproux 2   Non 

61 Lugné STEP Lugné Saivres 2   Non 

62 Narbonneau 2 STEP Narbonneau Pamproux 2   Non 

63 Narbonneau 1 STEP Narbonneau Pamproux 2   Non 

64 Impasse de l'Ouest STEP Pallu Nanteuil 2 1  Non 

65 Les Fontaines STEP Pamproux Pamproux 2 1  Oui 

66 Impasse des Vallées STEP Pamproux Pamproux 1   Non 

67 La Métairie STEP Pamproux Pamproux 2   Non 

68 Pont de Saivres STEP Saivres Saivres 2   Non 

69 Lavoir Saint Pierre STEP Saivres Saivres 2   Non 

70 Le Magnoux STEP Saivres Saivres 2   Non 

71 La Lavandières STEP Salles Salles 2   Oui 

72 Les Filatures STEP Salles Salles 2   Non 

73 Les Hauts de la Prairie STEP Soudan Soudan 2  1 Non 

74 
Le Bourg (principal) - La 

Lagune 
STEP Soudan Soudan 2   Non 

75 Le Magnerolle STEP Soudan Soudan 2   Non 
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76 Le Bourg (Rue basse) 
STEP Sainte-

Néomaye 
Sainte-Néomaye 2   Non 

77 Cerzeau (dans STEP) STEP Cerzeau Azay Le Brûlé 2   Non 

78 Pallu (dans STEP) STEP Pallu Nanteuil 2 1  Non 

79 Charnay (dans STEP) STEP Charnay Nanteuil 2 +1  1 + 1  Oui (FTE) 

 

Des postes de refoulement sont également présents dans certains lotissements privés, ainsi que chez des 

particuliers. Ceux-ci relèvent donc de la responsabilité des propriétaires et non de la Régie Assainissement (hormis 

quelques cas particuliers sur la commune de La Crèche).  

4.1.2.3 Les stations d’épuration (STEP) 

Au total, le territoire est équipé de 14 stations d’épuration. Ces STEP possèdent toutes des capacités de traitement 

différentes, en fonction de la population raccordée et raccordable, et du dimensionnement réel des ouvrages.  

 

Pour quantifier la quantité de pollution des eaux résiduaires, les textes administratifs utilisent soit le nombre estimé 

d’équivalents habitants (EH) soit la DBO5 exprimée en kg/jour. La DBO5 ou Demande Biologique en Oxygène sur 5 

jours, représente la quantité d’oxygène nécessaire aux micro-organismes pour oxyder (dégrader) l’ensemble de la 

matière organique présente dans un échantillon d’eau maintenu à 20°C, à l’obscurité, pendant 5 jours. Un habitant 

produit en moyenne une charge de pollution équivalente à 60 grammes de DBO5 pour une journée.  

Pour les STEP ayant une capacité inférieure à 12kg de DBO5/jour, l’exploitant n’a pas d’obligation réglementaire 

d’effectuer un bilan 24 heures. 
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Pour les stations de taille inférieure à 120 kg de DBO5/j, l'arrêté du 21 juillet 2015 impose la mise en place d'un cahier 

de vie comprenant 3 sections distinctes : la gestion, la surveillance et le suivi du système d'assainissement. 

Pour les stations supérieures 120 kg de DBO5/j (>2000 EH) un manuel d’autosurveillance est obligatoire.  

Chaque station se voit donc attribuer des normes de rejets à respecter en concentration et/ou en rendement, en 

fonction de ces caractéristiques techniques, de sa taille, etc. Les normes vont être présentées pour chaque STEP, la 

DCO, la DBO5 et les MES sont des valeurs moyennes journalières. Pour les paramètres de NK et de PT, il s’agit de 

valeurs moyennes annuelles. 

Pour plus de lisibilité les stations du territoire vont être présentées une à une selon la nomenclature suivante : 

• STEP comprise entre 20 et 200 EH, 

• STEP comprise entre 201 et 500 EH, 

• STEP comprise entre 501 et 1000 EH  

• STEP supérieure à 1001 EH. 

*Les résultats présentés dans la partie ci-dessous sont issus des rapports annuels d’assistance technique de l’année 

2017. 

➢ Les stations de 20 à 200 EH 

STEP du Souci  

Description de la station 

La station du Souci à Soudan a été 

mise en service le 14 novembre 2005, 

il s’agit d’un procédé simple de 

« filtre à sable ». La population 

raccordée sur cette station est 

estimée à 15 personnes. 

Sa capacité nominale est de : 

- 25 Equivalents Habitants 

- Soit 1,5 kg de DBO5/jour 

- Et 3,5 m3/jour 

 

 

 

Cette STEP est soumise aux exigences réglementaires suivantes : 

Paramètres 
Concentration 

maximale (mg/l) 
 

Rendement 

épuratoire (en %) 

DBO5 ≤ 35 ou 60 

DCO ≤ 200 ou 60 

MES   50 

 

Les effluents arrivent à la station du Souci de façon gravitaire mais également via un poste de refoulement (le PR du 

Souci). Les eaux usées rejoignent une fosse toutes eaux de 12 m3, puis elles sont dirigées vers un regard répartiteur 

qui va alimenter alternativement deux chasses à auget. Les effluents sont ainsi répartis dans deux filtres à sable d’une 

superficie totale de 77 m². L’infiltration des eaux usées considérées comme traitées va se faire naturellement dans le 

milieu sans rejet superficiel. 
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Le fonctionnement de la station 

En 2017, la charge hydraulique moyenne annuelle reçue en équivalent 

habitant était de 9 m3/jour. 

En moyenne la station reçoit entre 1 et 2 m3/jour (volume estimé à partir 

du temps de fonctionnement des pompes). Ce volume semble être 

cohérent avec la population supposée raccordée. Le réseau de collecte 

ne semble pas être sensible aux infiltrations d’eaux claires parasites.  

Les eaux traitées s’infiltrant directement dans le sol, le suivi de la qualité 

de l’eau rejetée ne peut être réalisé.  

 

STEP de Cerzeau  

Description de la station 

La station de Cerzeau à Azay Le Brûlé 

a été mise en service le 1er février 

1998, il s’agit là aussi d’un procédé 

simple de « filtre à sable ». La 

population raccordée sur cette STEP 

est estimée à 56 personnes. 

Sa capacité nominale est de : 

- 100 Equivalents Habitants 

- Soit 6 kg de DBO5/jour 

- Et 15 m3/jour 

Les eaux traitées issues de la station 

d’épuration sont soit infiltrées, soit 

rejetées dans un fossé. 
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Cette station d’épuration est soumise à contrôle et doit respecter les normes de rejets fixées selon les prescriptions 

techniques du 9 août 1974. 

 

 

 

 

 

Les effluents arrivent de manière gravitaire jusque dans la fosse toutes eaux de 18 m3 équipée d’un préfiltre intégré. 

Les eaux usées considérées comme prétraitées sont dirigées vers un poste de relevage afin de rejoindre un regard 

répartiteur, et ainsi alimenter deux filtres à sable d’une superficie totale de 77 m². Le filtre à sable étant drainé mais 

non imperméabilisé les écoulements en sortie de traitement sont très peu visibles 

   

Le fonctionnement de la station 

En 2017, la charge hydraulique moyenne annuelle reçue en équivalent habitant était de 44 m3/jour pour cette station. 

Le volume moyen annuel traité est de 7 m3/jour, soit 43% de capacité hydraulique nominale de la station. Ce débit 

varie en moyenne mensuelle de 3 m3/jour (en août) à 13 m3/jour (en mars). Le débit par temps sec est lui d’environ 5 

m3/jour. 

Pour cette STEP la qualité de l’eau traitée est satisfaisante. La concentration moyenne annuelle en azote 

ammoniacal est supérieure à 10 mg/l (12,6 mg/), tout comme la concentration en azote nitrique (16,1 mg/l). La 

concentration en ortho-phosphate est correcte (3,6 mg/l). L’indice KMnO4 est de niveau 1 toute l’année. Aucun rejet 

n’a été observé en période sèche (juillet et août pour l’année 2017). 

Selon le rapport du SAMAC, la capacité hydraulique nominale de la station n’a pas été dépassé en 2017, mais le réseau 

de collecte apparait sensible aux eaux claires parasites. 

 

Paramètres 
Concentration 

maximale (mg/l) 
 

Rendement 

épuratoire (en %) 

DBO5 ≤ 35 ou 60 

DCO ≤ 200 ou 60 

MES   50 
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STEP de Narbonneau 

Description de la station 

La station de Narbonneau à 

Pamproux a été mise en service le 23 

novembre 2004, il s’agit d’un 

procédé de type « lagunage ». La 

population raccordée sur cette 

station est estimée à 80 personnes. 

Sa capacité nominale est de : 

- 100 Equivalents Habitants 

- Soit 6 kg de DBO5/jour 

- Et 15 m3/jour 

 

 

 

Cette STEP est soumise aux exigences réglementaires suivantes : 

Paramètres 
Concentration 

maximale (mg/l) 
 

Rendement 

épuratoire (en %) 

DBO5 ≤ 35 ou 60 

DCO ≤ 200 ou 60 

MES   50 

 

Les eaux usées sont collectées via deux postes (PR Narbonneau 1 et PR Narbonneau 2) puis envoyées dans 3 lagunes 

disposées en série, d’une superficie totale 1 200 m². Les effluents se dirigent ensuite vers une zone d’absorption et 

d’infiltration de 300 m². Cette station ne laisse donc apparaitre aucun rejet superficiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fonctionnement de la station 

En 2017, la charge hydraulique moyenne annuelle reçue en équivalent habitant était de 91m3/jour pour cette STEP. 

Selon les résultats du SAMAC, la station semble fonctionner au-dessus de sa capacité hydraulique nominale 2 mois 

sur 12. Le réseau de collecte, pourtant annoncé à 100 % séparatif, apparait sensible aux eaux parasites. Le débit de 

temps sec est proche de 12 m3/j, il correspond à une population de 100 EH en considérant 120 l/EH/j. Cette valeur 

semble être un peu élevée au vu des 80 personnes supposées raccordées au système de collecte. 
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La qualité du traitement est conforme aux attentes du dispositif en 2017. Le résiduel en azote ammoniacal varie de 

7,8 mg/l à 39 mg/l, pour une moyenne annuelle de 19,9 mg/l. Le taux en nitrate et en ortho-phosphate est faible et 

stable tout au long de l'année. Les résultats des tests d'oxydabilité évoluent entre les niveaux 3 et 4, ils sont expliqués 

par la présence de microalgues chlorophylliennes dans les effluents.  

 

STEP de Pallu 

Description de la station 

La station de Pallu à Nanteuil a été 

mise en service le 12 mai 2005, il 

s’agit d’un procédé de type « filtres 

plantés de roseaux ». La population 

raccordée sur cette STEP est estimée 

à 50 personnes.  

Sa capacité nominale est de : 

- 150 Equivalents Habitants 

- Soit 9 kg de DBO5/jour 

- Et 22 m3/jour 

 

 

Cette STEP est soumise aux exigences réglementaires suivantes : 

Paramètres 
Concentration 

maximale (mg/l) 
 

Rendement 

épuratoire (en %) 

DBO5 ≤ 35 ou 60 

DCO ≤ 200 ou 60 

MES   50 

 

Les effluents arrivent à la station via le poste de relevage de l’Impasse de l’Ouest. Ils sont ensuite relevés au sein de 

la STEP via un poste de relevage qui est équipé d’un compteur de bâchés. Grâce à ce procédé les eaux usées sont 

envoyées alternativement vers les trois filtres à roseaux (fonction manuelle) puis vers deux lagunes en séries. Un 

canal venturi est présent à la sortie de la STEP avant le rejet dans le fossé.   
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Le fonctionnement de la station 

En 2017, le volume moyen annuel traité était de 15 m3/jour (5 505 m3/an). Cette valeur est calculée via les temps de 

pompage du poste situé en tête de station et mis en corrélation avec le compteur de bâchées. Les volumes mensuels 

enregistrés en entrée du dispositif varient de 10 m3/j en novembre à 31 m3/j en mars. Le débit par temps est proche 

de 13 m3/jour. 

Selon le rapport du SAMAC la capacité hydraulique a été dépassée 1 mois sur 12, lors du mois pluvieux de mars 2017. 

Le réseau de collecte, pourtant à 100 % séparatif, apparait sensible aux eaux parasites (50 personnes supposées 

raccordées et débit correspondant à une population de 130 EH).  

La qualité de l'eau traitée est satisfaisante et correspond aux attentes d'un lagunage en 2017 (une seule série de tests 

colorimétriques).  

 

STEP de la Villedieu du Perron 

Description de la station 

La station de La Villedieu du Perron à 

Pamproux a été mise en service le 4 

juillet 2005, il s’agit là aussi d’un 

procédé de type « filtres plantés de 

roseaux ». La population raccordée 

sur cette station est estimée à 90 

personnes.  

Sa capacité nominale est de : 

- 150 Equivalents Habitants 

- Soit 9 kg de DBO5/jour 

- Et 22 m3/jour 

 

Cette STEP est soumise aux exigences réglementaires suivantes : 

Paramètres 
Concentration 

maximale (mg/l) 
 

Rendement 

épuratoire (en %) 

DBO5 ≤ 35 ou 60 

DCO ≤ 200 ou 60 

MES   50 

 

Les effluents arrivent à la station de façon gravitaire. Un poste de relèvement en entrée de STEP permet de remonter 

les effluents vers le 1er étage de filtres plantés de roseaux (4 unités de 64 m²). L’écoulement se poursuit dans un 

deuxième poste de relèvement afin d’atteindre le 2ème étage de filtres plantés de roseaux (2 unités de 63 m²). Un canal 



 

Régie Assainissement CDC Haut Val de Sèvre – Avril 2019 - Zonage d’assainissement des eaux usées – B. Notice zonage Page 30/195 

venturi est présent à la sortie du 2ème étage. Les eaux usées considérées comme traitées rejoignent ensuite un bassin 

d’infiltration. 

Le fonctionnement de la station 

En 2017, la charge hydraulique moyenne annuelle reçue en équivalent habitant pour l’année 2017 était de 51 m3/jour. 

Le volume moyen annuel traité est de 8 m3/jour (2 795 m3/an), soit 34% de capacité hydraulique nominale de la 

station.  

Les volumes mesurés en entrée de station sur cette année 2017 sont relativement stables. Les moyennes mensuelles 

enregistrées en entrée varient de 7 m3/j en février à 9 m3/j en août. Le débit sanitaire de temps sec est estimé à 8 m3/j, 

celui-ci reste donc cohérent au regard de la population supposée raccordée au réseau d’assainissement. 

La capacité hydraulique nominale de la station (22,5 m3/j) n'a pas été dépassée cette année.  

 
La qualité du traitement est satisfaisante. La 

nitrification est tout de même forte (concentration en 

nitrate élevée), le résiduel en azote ammoniacal reste 

un peu élevé : 9,3 mg/l en moyenne annuelle. 

L'infiltration sur cet ouvrage (filtre granulaire) semble 

être encore un peu trop rapide et la pollution azotée 

n'est pas oxydée dans sa globalité.  

Le taux en phosphore en sortie est aussi important, 9,8 

mg/l en ortho-phosphate, mais ce type de filière n'est 

pas équipé pour traiter efficacement ce paramètre.  

Les tests au KMnO4 sont généralement de niveau 2. La 

trop rapide percolation des effluents à travers les 

massifs induit généralement à une dégradation passable des matières carbonées. 

 

STEP de Lugné 

Description de la station 

La station de Lugné à Saivres a été 

mise en service le 1er octobre 1994, il 

s’agit d’un procédé de type 

« lagunage ». La population 

raccordée sur cette STEP est estimée 

à 100 personnes. 

Sa capacité nominale est de : 

- 150 Equivalents Habitants 

- Soit 9 kg de DBO5/jour 

- Et 22 m3/jour 
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Cette STEP est soumise aux exigences réglementaires suivantes : 

Paramètres 
Concentration 

maximale (mg/l) 
 

Rendement 

épuratoire (en %) 

DBO5 ≤ 35 ou 60 

DCO ≤ 200 ou 60 

MES   50 

 

Les eaux usées sont collectées de manière 

gravitaire et via un poste de refoulement (PR 

de Lugné). Une fois arrivées à la station les 

eaux usées passent au travers d’un canal et 

rejoignent ensuite un système de lagunage 

composé de 3 lagunes disposées en série. Les 

effluents s’infiltrent via la dernière lagune, il 

n’y a presque pas de rejet direct dans le 

milieu naturel. 

 

 

Le fonctionnement de la station 

La station ne dispose pas de dispositif permettant d'enregistrer les volumes d'entrée ou de sortie.  

Très peu d’analyses ont été réalisées sur cette STEP. Les deux tests effectués au cours de l’année 2017 étaient tout 

de même conformes aux attentes d'un lagunage naturel, avec une nitrification modeste (peu de N-NO3 et une 

concentration importante en N-NH4).  

 

STEP de Soudan 

Description de la station 

La station du bourg de Soudan a été 

mise en service le 2 novembre 2005, 

il s’agit d’un procédé de type 

« lagunage ». La population 

raccordée sur cette station est 

estimée à 130 personnes. 

Sa capacité nominale est de  

- 192 Equivalents Habitants 

- Soit 11,5 kg de DBO5/jour 

- Et 28,8 m3/jour 
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Cette STEP est soumise aux exigences réglementaires suivantes : 

Paramètres 
Concentration 

maximale (mg/l) 
 

Rendement 

épuratoire (en %) 

DBO5 ≤ 35 ou 60 

DCO   60 

MES   50 

 

Les eaux usées sont collectées via le poste principal du Bourg poste principal (situé en amont de la STEP, et équipé 

d’un débitmètre) puis envoyées vers 3 lagunes disposées en série d’une superficie totale de 2 400 m². Les effluents 

s’infiltrent via une zone d’absorption et d’infiltration de 500m². Un rejet peut avoir lieu au niveau du fossé bordant la 

station. 

 

Le fonctionnement de la station 

En 2017, la charge hydraulique moyenne annuelle reçue en 

équivalent habitant était de 165 m3/jour. 

Le débit moyen reçu par la station est de 25 m3/j en 2017.  Ce 

volume représente 86 % de la capacité hydraulique nominale 

de la STEP. Les moyennes mensuelles enregistrées en entrée 

varient de 21 m3/j en avril à 29 m3/j en mars. Le débit sanitaire 

de temps sec est estimé à 23 m3/j. Ce volume correspond à 

une population de 192 EH mais seulement 130 personnes 

seraient raccordées au système de collecte.  

La capacité hydraulique de la station semble avoir été 

dépassée au cours du mois de mars. 

Les résultats de qualité d’eau apparaissaient comme satisfaisants tout au long de l'année compte tenu de la filière 

de traitement : en moyenne 8,1 mg/l de N-NH4 pour 2,8 mg/l en N-NO3 et 2,4 en P-PO4. Ces bons résultats sont en 

partie expliqués par la dilution des effluents d'entrée. Les tests d'oxydabilité varient entre les niveaux 3 et 4.  

La présence de microalgues chlorophylliennes augmente inexorablement les concentrations des paramètres 

carbonés. 
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➢ Les stations de 201 à 500 EH 

STEP de Salles 

Description de la station 

La station de Salles a été mise en 

service le 1er juin 2008, il s’agit d’un 

procédé de type « filtres plantés de 

roseaux ». La population raccordée 

sur cette station est estimée à 200 

personnes. 

Sa capacité nominale est de : 

- 320 Equivalents Habitants 

- Soit 19,2 kg de DBO5/jour 

- Et 48 m3/jour 

 

 

Cette STEP est soumise aux exigences réglementaires suivantes : 

Paramètres 
Concentration 

maximale (mg/l) 
 

Rendement 

épuratoire (en %) 

DBO5 ≤ 35 ou 60 

DCO ≤ 200 ou 60 

MES   50 

 

Les effluents sont collectés via le poste des Lavandières puis dirigés vers la STEP. Les eaux usées passent au travers 

d’un premier dispositif de bâchées pour ensuite alimenter 3 filtres plantés de roseaux. Les effluents vont rejoindre 

un deuxième poste de bâchées afin d’être évacuer vers à nouveaux 3 filtres plantés de roseaux. Un système de 

lagunage est présent en fin de station avant que les eaux ne rejoignent un dernier système de bâchées permettant 

de faire passer les eaux usées traitées dans un canal venturi en sortie de STEP. Les effluents traités rejoignent ensuite 

une saulaie. 

Le fonctionnement de la station 

En 2017, la charge hydraulique moyenne annuelle reçue en équivalent habitant était de 144 m3/jour.  

Le débit moyen reçu par la station est de 23 m3/j en 2017.  Ce volume représente 48 % de la capacité hydraulique 

nominale de la STEP. Les moyennes mensuelles enregistrées en entrée varient de 19 m3/j en avril à 43 m3/j en mars. 
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Le débit sanitaire de temps sec est estimé à 20 m3/j. Ce débit concorde avec la population supposée raccordée au 

système de collecte. 

La capacité hydraulique de la station n’a pas été dépassée en 2017 (48 m3/j). 

Le traitement est satisfaisant. Les rendements sur les matières carbonées sont supérieurs à 93 %. Le traitement de 

l'azote est correct, avec un abattement de 97 % pour le NTK et de 54 % pour le NGL (la forte nitrification est source 

de nitrate). Le phosphore est dégradé à 28 %. Ce type de station n'est pas réputé pour traiter efficacement ce 

paramètre.  

Les conditions de rejet définies dans l'arrêté du 21 Juillet 2015 ont toutes été respectées. 

Dans le cadre de l'autosurveillance, des tests colorimétriques sur l'effluent traité ont été réalisés une fois par mois. 

Les résultats sont corrects. La nitrification est efficace et atteste du bon fonctionnement de l'ouvrage. Le résiduel en 

azote ammoniacal est faible toute l'année, en moyenne annuelle de 3,5 mg/l, pour une forte concentration en azote 

nitrique (en moyenne 41,1 mg/l). Le taux en ortho-phosphate est important toute l'année mais correspond aux 

valeurs usuellement constatées sur un filtre à sable. Les tests d'oxydabilité varient entre le niveau 1 et 2, indiquant 

une oxydation passable des matières carbonées. 

 

STEP d’Augé 

Description de la station 

La station du bourg d’Augé a été mise 

en service le 1er juin 1981, il s’agit d’un 

procédé de type « lagunage ». La 

population raccordée sur cette 

station est estimée à 240 personnes. 

Sa capacité nominale est de : 

- 400 Equivalents Habitants 

- Soit 24 kg de DBO5/jour 

- Et 68 m3/jour 

 

 

 

 

Cette STEP est soumise aux exigences réglementaires suivantes : 

Paramètres 
Concentration 

maximale (mg/l) 
 

Rendement 

épuratoire (en %) 

DBO5 ≤ 35 ou 60 

DCO ≤ 200 ou 60 

MES   50 

 

Les eaux usées collectées arrivent de manière gravitaire jusqu’à la station d’épuration. Après un passage dans le 

canal de mesure en entrée de STEP, les effluents sont envoyés vers 4 lagunes disposées en série d’une superficie 

totale de 1 200 m². Les écoulements se dirigent ensuite vers le ruisseau de Montbrune. 
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Le fonctionnement de la station 

En 2017, la charge hydraulique moyenne annuelle reçue en équivalent habitant était de 240 m3/jour.  

 Il n'y a pas d'équipement de mesure des volumes traités à demeure sur cette station d'épuration. Il est donc difficile 

de connaitre le régime hydraulique associé aux réseaux (réactivité aux pluies et/ou aux infiltrations permanentes). 

En 2017, le traitement des eaux usées de cette STEP est médiocre. Les rendements sur les matières carbonées sont 

supérieurs à 35 %. Le traitement de l'azote est correct, avec un abattement de 56 % pour le NTK et de 54 % pour le 

NGL. Le phosphore est dégradé à 40 %. Le traitement des paramètres carbonés est lui à relativiser compte tenu de la 

filière, les microalgues chlorophylliennes généralement contenu dans les effluents de sortie majorent les 

concentrations en MES, DCO et DBO5. 

 

STEP de Sainte-Néomaye 

Description de la station 

La station de Sainte-Néomaye a été 

mise en service le 3 août 2007, il 

s’agit d’un procédé de type « filtres 

plantés de roseaux ». La population 

raccordée sur cette STEP est estimée 

à 274 personnes. 

Sa capacité nominale est de : 

- 400 Equivalents Habitants 

- Soit 24 kg de DBO5/jour 

- Et 60 m3/jour 

 

 

 

Cette station d’épuration est soumise à contrôle et doit respecter les normes de rejets suivantes fixées selon les 

prescriptions techniques du 7 juin 2006. 

Paramètres 
Concentration 

maximale (mg/l) 
 

Rendement 

épuratoire (en %) 

DBO5 ≤ 25 ou 60 

DCO ≤ 90 ou 60 

MES ≤ 30 ou 50 

NTK annuel ≤ 20   

Pt annuel ≤ 10   
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Les effluents sont collectés gravitairement jusque dans le PR de Sainte-Néomaye puis remontés vers la STEP. Les 

eaux usées passent au travers d’un canal venturi, puis elles sont dirigées vers un dispositif de bâchées afin d’être 

envoyées vers un premier étage de filtre plantés de roseaux composé de 6 lits (80 m² chacun). 

Les effluents sont ensuite collectés et envoyés vers une deuxième bâchée pour alimenter le deuxième étage de filtres 

plantés de roseaux, composé de 3 lits de 110m² chacun. Les effluents traités vont ensuite transiter vers un canal 

venturi de sortie pour être rejetés dans le Sèvre Niortaise.  

Le fonctionnement de la station 

En 2017, la charge hydraulique moyenne annuelle reçue en équivalent habitant était de 418 m3/jour. Les données de 

fonctionnement de la station présentent quelques incohérences dues à des dysfonctionnements (problème 

d’alimentation électrique, canal bouché, problème de clapet, etc.), les valeurs sont donc à prendre avec du recul. 

Le débit moyen reçu par la station était de 44 m3/j en 2017. Ce volume représente 73 % de la capacité hydraulique 

nominale de la STEP. Les volumes mensuels enregistrés en entrée du dispositif varient de 25 m3/j en novembre à 120 

m3/j en avril.  Le débit par temps sec est estimé à une trentaine de m3/jour, ce qui concorde avec la population 

supposée raccordée. 

La capacité hydraulique de la station semble avoir été 

dépassée durant 3 mois en 2017. 

Dans le cadre de l'autosurveillance, des tests 

colorimétriques sur l'effluent traité ont été réalisés une fois 

par mois. Les résultats sont passables compte tenu de la 

filière de traitement. Le dysfonctionnement du mécanisme 

d'alimentation du second étage a entrainé son 

alimentation en continue. La nitrification a donc été limitée, 

comme le démontre la concentration annuelle en azote 

ammoniacal : 13,5 mg/l. Le taux en azote nitrique est tout 

de même important et correspond aux valeurs 

régulièrement constatées sur ce type de station. La qualité 

du traitement s'est nettement améliorée en fin d'année 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Régie Assainissement CDC Haut Val de Sèvre – Avril 2019 - Zonage d’assainissement des eaux usées – B. Notice zonage Page 37/195 

➢ Les stations de 501 à 1000 

EH 

STEP de Saivres 

Description de la station 

La station du bourg de Saivres a été 

mise en service le 10 novembre 

2000, il s’agit d’un procédé de type 

« filtres plantés de roseaux ». La 

population raccordée sur cette 

station est estimée à 400 

personnes. 

Sa capacité nominale est de : 

- 600 Equivalents Habitants 

- Soit 36 kg de DBO5/jour 

- Et 90 m3/jour 

Cette STEP est soumise aux exigences réglementaires suivantes : 

Paramètres 
Concentration 

maximale (mg/l) 
 

Rendement 

épuratoire (en %) 

DBO5 ≤ 35 ou 60 

DCO ≤ 200 ou 60 

MES  ou 50 
 

Les effluents sont collectés via le poste de refoulement central du Pont de Saivres. Les eaux usées passent au travers 

d’un canal venturi, puis elles sont dirigées vers un dispositif de bâchées afin d’être envoyées vers un premier étage 

de filtre plantés de roseaux composé de 3 lits de 240 m² chacun. Les effluents sont ensuite récupérés et envoyés vers 

une deuxième bâchée pour alimenter le deuxième étage de filtres plantés de roseaux, composé lui aussi de 3 lits. Les 

effluents traités vont ensuite transiter vers un canal venturi de sortie pour être rejetés dans le Chambon. 

Le fonctionnement de la station 

En 2017, la charge hydraulique moyenne annuelle reçue en équivalent habitant était de 170 m3/jour.  

Le débit moyen reçu par la station était de 26 m3/j en 2017 (ce volume a été estimé via le temps de fonctionnement 

des pompes du poste en amont de la STEP). Ce volume représente 28 % de la capacité hydraulique nominale de la 

STEP. Les volumes mensuels enregistrés en entrée du dispositif varient de 18 m3/j en août à 38 m3/j en juin.  Le débit 

par temps sec est estimé à 35 m3/jour, ce qui concorde avec la population supposée raccordée. 

Le traitement est satisfaisant et conforme aux attentes de l'ouvrage. Les rendements sur les matières carbonées sont 

supérieurs à 91 %. Le traitement de l'azote est correct, avec un abattement de 98 % pour le NTK et de 23 % pour le 

NGL. Un relargage est néanmoins constaté sur le phosphore (6,92 mg/l de Pt en entrée et 7,59 mg/l en sortie).  
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D'après les tests colorimétriques réalisés à une fréquence mensuelle, la qualité de l'eau traitée est médiocre les sept 

premiers mois de l'année. Une défaillance du système de bâché a engendré un écoulement en continu à la surface 

des casiers. L'oxygénation des massifs a considérablement diminué, limitant la nitrification de la pollution azotée. 

Ce problème a été réparé en milieu d'année et le traitement s'est nettement amélioré. 

 

➢ Les stations supérieures à 1000 EH 

STEP de Pamproux 

Description de la station 

La station du bourg de Pamproux a 

été mise en service le 31 janvier 2012 

(nouvelle station implantée sur le 

site identique à la précédente), il 

s’agit d’un procédé de « Boues 

activées en aération prolongée » à 

faible charges. La population 

raccordée sur cette station est 

estimée à 1 300 personnes. 

Sa capacité nominale est de : 

- 1 800 Equivalents Habitants 

- Soit 108 kg de DBO5/jour 

- Et 270 m3/jour 

 

Cette station d’épuration est soumise à contrôle et doit respecter les normes de rejets suivantes fixées selon les 

prescriptions techniques du 6 décembre 2010. 

Paramètres 
Concentration 

maximale (mg/l) 
 

Rendement 

épuratoire (en %) 

DBO5 ≤ 25 ou 60 

DCO ≤ 90 ou 60 

MES ≤ 30 ou 50 

NTK annuel ≤ 7   

NGL annuel ≤ 20   

Pt annuel ≤ 1   

 

Le poste principal sur la zone de collecte de cette STEP est le PR Les Fontaines. Le synoptique de la station est visible 

à l’Annexe 5. 

La filière eau se compose des ouvrages suivants : 

• Pré-traitement : dégrillage fin par tamis rotatif avec compacteur ; 

• Débitmètre et préleveur automatique réfrigéré et thermostaté asservi à la mesure du débit ; 

• Zone de contact ; 

• Bassin d’aération de 425 m3 ; 

• Ouvrage de dégazage (bâche à écumes de 3 m3) ; 

• Déphosphatation physico-chimique par injection de chlorure ferrique avec cuve de 10 m3 ; 
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• Clarificateur raclé circulaire séparé (113 m2) ; 

• Poste de recirculation. 

Les eaux usées traitées sont rejetées dans le Pamproux. 

La filière boue se compose elle des ouvrages suivants : 

• Epaississeur avec agitateur ; 

• Déshydratation par polymération- séparation par filtration sur déchets verts (caissons mobiles) ; 

• Egouttage. 

Les boues sont destinées au compostage, elles sont évacuées à ce jour (marché) vers la plateforme agréée de Marçais. 

Le fonctionnement de la station 

En 2017, le débit moyen reçu par la station était  de 101 

m3/j. Ce volume représente 38 % de la capacité 

hydraulique nominale de la STEU. Les volumes mensuels 

enregistrés en entrée du dispositif varient de 88 m3/j en 

novembre à 125 m3/j en mars. La capacité hydraulique 

nominale de la station (270 m3/j) n’a pas été dépassée en 

2017. 

Le débit sanitaire de temps sec est proche de 100 m3/j, il 

représente les rejets d'environ 999 EH (en supposant 120 

l/EH/j. Ce débit semble un peu faible compte tenu des 1300 

personnes supposées raccordées au système de collecte. 

Deux bilans réglementaire ont été réalisés en janvier et juin.  

La charge collectée représentait 674 EH en matières organiques et 713 EH en azote global. La moyenne de ces deux 

charges, 694 EH, est un peu faible au regard des 1300 personnes supposées raccordées et représenterait 53 % de la 

pollution attendue. 

L'eau traitée est de bonne qualité. Les rendements sur les matières carbonées sont supérieurs à 97 %. Le traitement 

de l'azote est correct, avec un abattement de 95 % pour le NTK et de 94 % pour le NGL. Le phosphore est dégradé à 

98 %.  

En moyenne annuelle, le NTK est de 4.75 mg/l, pour 5.78 mg/l en NGL et 0.21 mg/l en Pt.  

Les conditions de rejet définies dans l'arrêté préfectoral sont toutes respectées. 

Il a été extrait 16.7 tonnes de boues en 2017 (19 en 2016, 18.2 en 2015, 20 en 2014), soit une pollution correspondante 

de 748 EH (en prenant 0,06 g/EH/j). 
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STEP de La Crèche 

Description de la station 

La station de La Crèche a été mise en 

service le 1er janvier 2017 

(interconnexion des deux anciennes 

STEP Bourg et Atlansèvre), il s’agit 

d’un procédé de « Boues activées en 

aération prolongée » à faible charge 

avec déphosphatation physico-

chimique. La population raccordée 

sur cette station est estimée à 3900 

personnes. 

Sa capacité nominale est de : 

- 6600 Equivalents Habitants 

- Soit 396 kg de DBO5/jour 

- Et 2000 m3/jour 

 

 

Cette station d’épuration est soumise à contrôle et doit respecter les normes de rejets suivantes fixées, selon les 

prescriptions techniques du 16/12/2015. 

Paramètres 
Concentration 

maximale (mg/l) 
 

Rendement 

épuratoire (en %) 

DBO5 ≤ 25 ou 80 

DCO ≤ 90 ou 75 

MES ≤ 35 ou 90 

NTK annuel ≤ 10   

NGL annuel ≤ 15 ou 70 

Pt annuel ≤ 2 ou 80 

 

Les eaux sont collectées et envoyées vers la STEP via trois postes principaux : Le PR du Pairé, le PR Breloux et le PR 

Atlansèvre. Le synoptique de la station est visible à l’Annexe 6. 

La filière eau se compose des ouvrages suivants : 

• Pré-traitement : dégrillage fin par tamis rotatif avec compacteur ; 

• Débitmètre et préleveur automatique réfrigéré et thermostaté asservi à la mesure du débit ; 

• Bassin d’homogénéisation de 500 m3 (ancien silo à boue) ; 

• 1 poste de relèvement équipé de 3 pompes (1 de secours) pour l’alimentation et la répartition des 

effluents sur les 2 filières biologiques parallèles ; 

• Filière A (ancienne STEP La Crèche Atlansèvre) : 

o Bassin d’aération de 680 m3 ; 

o Ouvrage de dégazage (bâche à écumes de 3 m3) ; 

o Déphosphatation physico-chimique par injection de chlorure ferrique avec cuve de 10 m3 ; 

o Clarificateur raclé circulaire séparé (250 m3-132 m2) ; 
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• Filière B (ancienne STEP La Crèche Bourg) : 

o Bassin d’aération de 530 m3 avec une zone d’anoxie en tête de 150 m3 ; 

o Déphosphatation physico-chimique par injection de chlorure ferrique avec cuve de 10 m3 ; 

o Ouvrage de dégazage (bâche à écumes de 3 m3) ; 

o Clarificateur raclé circulaire séparé (220 m3-110 m2) ; 

• Canal de mesure et préleveur automatique réfrigéré et thermostaté asservi à la mesure du débit. 

Les eaux usées traitées sont rejetées dans la Sèvre Niortaise. En cas de dysfonctionnement, de surcharge ou autres, 

deux lagunes peuvent saisir de bassin tampon. 

La filière boue se compose des ouvrages suivants :  

• Déshydratation par polymérisation : 

• Séparation par centrifugeuse d’une capacité nominale de 6 000 EH : 

• Malaxage avec de la chaux : 

• Stockage en casiers couverts avant épandage. 

Les boues sont donc épandues dans des champs agricoles en suivant un plan d’épandage préalablement établi et 

sur une période réglementée.  

Le fonctionnement de la station 

En 2017, le débit moyen reçu par la station était de 776 m3/j, soit 39 % de la capacité hydraulique nominale de la 

STEP. Les moyennes mensuelles enregistrées en entrée varient de 707 m3/j en juillet à 985 m3/j en mars. Le débit 

journalier maximal a été enregistré en décembre (1171 m3/j). 

La capacité hydraulique nominale de la station (2000 m3/j) n'a pas été dépassée en 2017, le réseau apparait peu 

sensible aux eaux pluviales. 

Le débit sanitaire de temps sec est estimé à 733 m3/j, il 

représente les rejets d'environ 4 886 EH (en supposant 150 l/EH/j. 

Ce débit apparait élevé compte tenu de la zone industrielle et des 

3 900 personnes supposées raccordées au système de collecte. 

Sur cette année 2017, un bilan 24 heures a été effectué tous les 

mois. 

La charge collectée représentait 2 938 EH en matières organiques 

et 4 367 EH en azote global. La moyenne de ces deux charges, 3 

652 EH, est cohérente avec les 3 900 personnes supposées 

raccordées et représenterait 94 % de la pollution attendue. A 

noter que la charge moyenne en DBO5, 2 450 EH, semble être 

sous-estimée en comparaison des autres paramètres.  

Le rapport de biodégradabilité, de 2.8, est légèrement élevé.  

L'eau traitée est globalement de bonne qualité. Les rendements sur les matières carbonées sont supérieurs à 93 %. 

Le traitement de l'azote est correct, avec un abattement de 95 % pour le NTK et de 81 % pour le NGL. Le phosphore 

est dégradé à 80 %.  

A noter que les prescriptions sur le paramètre Pt n'ont pas été atteintes lors du bilan du 20/04 (2.5 mg/l mesurés pour 

2 mg/l imposés et 64.3 % d’abattement pour 80 % demandés). La réglementation en vigueur autorise 2 dépassements 

entre 8 et 16 prélèvements annuels, les prescriptions de l'arrêté du 16/12/2015 sont donc respectées. 
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La production annuelle de boues a été estimée à 56,3 tonnes Matières Sèches (dysfonctionnement centrifugeuse). 

Elle correspondrait théoriquement au traitement de la pollution de 3 439 EH en tenant compte de la 

déphosphatation, soit 94 % de la charge entrante mesurée le jour du bilan 24 heures. 

STEP de Charnay 

Description de la station 

La station du bourg de Charnay à 

Nanteuil a été mise en service le 22 

mars 2015, il s’agit d’un procédé de 

« Boues activées en aération 

prolongée » à faible charge avec 

déphosphatation physico-chimique. 

La population raccordée sur cette 

station est estimée à 9 245 personnes. 

Sa capacité nominale est de : 

- 17000 Equivalents Habitants 

- Soit 1020 kg de DBO5/jour 

- Et 2550 m3/jour 

 

 

Cette station d’épuration est soumise à contrôle et doit respecter les normes de rejets suivantes fixées selon les 

prescriptions techniques du 17 octobre 2002. 

Paramètres Concentration 

maximale (mg/l) 

 Rendement 

épuratoire (en %) 

DBO5 ≤ 25 et 93% 

DCO ≤ 70 et 91% 

MES ≤ 30 et 93% 

NTK annuel ≤ 10 et 90% 

NH4 ≤ 5 et 90% 

NGL annuel ≤ 15 et 90% 

Pt annuel ≤ 2 et  90% 

 

Les eaux sont collectées et envoyées vers la STEP via deux postes principaux : Le PR Place Denfert et le PR rue de 

Vignault. Le synoptique de la station est visible à l’Annexe 7. 

La filière eau se compose des ouvrages suivants : 

• Pré-traitement : dégrillage fin par tamis rotatif avec compacteur, dégraisseur désableur avec 

classificateur à sable ; 

• Débitmètre et préleveur automatique réfrigéré et thermostaté asservi à la mesure du débit ; 

• Zone de dépotage des matières de vidange (fosse dépotage : 10 m3 fosse stockage : 30 m3) avec 

débitmètre et préleveur automatique réfrigéré et thermostaté asservi à la mesure du débit ; 

• 1 bassin tampon de 2 333 m3 avec mesure de niveau par sonde ultra son ; 

• Filière de traitement : 

o Zone de contact de 229 m3 ; 

o 1 bassin d’aération de 2 357 m3 en aération fines bulles avec 5 rampes immergées ; 
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o 1 bassin anoxie de 1 106 m3 ; 

o 2 ouvrages de dégazage de 7 m2 (avec 2 bâches à écumes de 6 m3) ; 

o 2 ouvrages de recirculation de 113 m3/h ; 

o Déphosphatation physico-chimique par injection de chlorure ferrique avec cuve de 45m3 ; 

o 2 clarificateurs raclés circulaire séparé (614 m3-213 m2) ; 

Les eaux usées traitées sont rejetées dans la Sèvre Niortaise.  

La filière boue se compose des ouvrages suivants :  

• Déshydratation par polymérisation ; 

• Séparation par centrifugeuse ; 

• Malaxage avec de la chaux ; 

• Stockage en casiers couverts avant épandage. 

Les boues sont donc épandues dans des champs agricoles en suivant un plan d’épandage préalablement établi et 

sur une période réglementée.  

Le fonctionnement de la station 

En 2017, en moyenne 1 290 m3/jour ont été 

mesurés en entrée de station (1 569 m3/j en 2016, 

1 402 m3/j en 2015, 1 588 m3/j en 2014).  

Les moyennes mensuelles enregistrées en entrée 

varient de 1 019 m3/j en août à 1 881 m3/j en 

mars (maximum 2628m3/j).  

La capacité hydraulique nominale de la station a 

été dépassée qu’une seule fois en 2017. Le 

réseau, annoncé à 100 % séparatif, apparait 

sensible aux eaux parasites.  

Le débit par temps sec est estimé à 1 171 m3/j, il 

représenterait les rejets d'environ 9 758 EH (en 

supposant 120 l/EH/j. Cette valeur est cohérente 

avec la population supposée raccordée au 

système de collecte. 

Au total en 2017, 24 bilans 24 heures ont été réalisés. 

Le rendement moyen sur les matières carbonées (DCO, DBO5 et MES) est supérieur à 96 %. Le traitement de l'azote 

est correct, avec un abattement moyen de 94 % pour le NTK et de 92 % pour le NGL. En moyenne, le phosphore est 

dégradé à 96 %.  

Les conditions de rejet définies dans l'arrêté préfectoral du 17/10/2002 sont respectées. 

Les matières de vidange apportent une pollution annuelle de  343 EH. 

La production annuelle de boues est estimée à 202.9 tonnes de matières sèches ce qui correspondrait à la population 

supposée raccordée. 
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4.1.2.4 Bilan fonctionnement des stations 

Une synthèse globale de chaque station a été réalisée, celle-ci permet de résumer les données essentielles sur le 

fonctionnement des installations (date de création, capacité, volume, etc.).  

Les STEP en fonctionnement sur le territoire ont pour la plupart moins de 20 ans (moyenne de 15 ans) hormis celle 

d’Augé qui est la plus ancienne, avec une mise en service en 1981.  

Sur le territoire, 7 stations sont considérées de petites tailles (en jaune dans le tableau), 3 de tailles moyennes (en 

verte dans le tableau), une de taille intermédiaire (en orange dans le tableau) et 3 de tailles plus importantes (en 

bleue dans le tableau). Le parc de traitement des eaux usées de la Communauté de Communes est donc considéré 

comme de taille moyenne, ce qui est en corrélation avec l’occupation du territoire. 

Les stations d’épuration fonctionnent via les procédés de traitement suivants :  

• 7 traitements par lits bactériens dont 5 avec des plantations de roseaux ; 

• 4 traitements par lagunages ; 

• 3 traitements par boues activées en aération prolongées avec traitement physico-chimique en 

complément. 

Pour l’ensemble des stations la capacité hydraulique n’est pas dépassée, elle est même bien en deçà. Seules les STEP 

de Narbonneau, de Soudan et de Sainte-Néomaye voient leur capacité dépasser les 70%. Il est important de prendre 

en compte cette information puisque des modifications de zonage d’assainissement, avec l’ajout de nouvelles zones 

pourrait conduire à un dépassement de ces capacités. Pour les autres stations du territoire, il y a donc globalement 

la possibilité de raccorder de nouvelles habitations. 

Les populations supposées raccordées aux stations d’épuration sont des estimatifs, aujourd’hui aucun document ne 

permet de recenser l’ensemble des raccordements au sein des ouvrages de la Communauté de Communes Haut Val 

de Sèvre. Ces estimatifs ont été comparés aux nombres d’équivalent habitant estimés via les débits par temps secs. 

Les résultats de ces deux données indiquent des ressemblances mais également des divergences plus ou moins 

importantes. Il est nécessaire de prendre des « pincettes » au niveau de l’analyse de ces résultats, en effet les débits 

par temps secs peuvent dans certains cas être des estimations via les temps de fonctionnement des pompes, et non 

par un débitmètre, ce qui est le cas pour la STEP de Pallu ou bien celle du bourg de Saivres. 

Certaines stations apparaissent sensibles aux eaux claires parasites. Cette problématique est bien connue et doit 

être traitée afin d’améliorer le fonctionnement des réseaux et des stations. 

En ce qui concerne les stations supérieures à 12kg de DBO5/j (soumis au bilan 24h), les rendements épuratoires 

semblent satisfaisants hormis pour la station d’Augé.   

La station de Sainte-Néomaye ne présente aucun résultat puisque cette dernière n’est soumise qu’une année sur 

deux au bilan 24h. 

STEP Le 

Souci

STEP Azay Le 

Brulé

STEP 

Narbonneau
STEP Pallu

STEP La 

Villedieu du 

Perron

STEP Lugné
STEP 

Soudan
STEP Salles STEP Augé

STEP Ste 

Néomaye
STEP Saivres

STEP 

Pamproux

STEP La 

Crèche

STEP 

Charnay

2005 1998 2005 2005 2005 1994 2005 2008 1981 2007 2000 2012 2017 2005

0479316S0002 0479024S0001 0479201S0003 0479201S0002 0479302S0001 0479189S0002 0479316S0001 0479303S0001 0479020S0001 0479283S0001 0479302S0002 0479201S0001 0479048S0002 0479189S0002

Filtre à sable Filtre à sable Lagunage 
Filtre 

roseaux 

Filtre 

roseaux 
Lagunage Lagunage 

Filtre 

roseaux 
Lagunage 

Filtre 

roseaux 

Filtre 

roseaux 
Boue activée Boue activée Boue activée 

25 100 100 150 150 150 192 320 400 400 600 1 800 6 600 17 000

1,5 6 6 9 9 9 11,5 19,2 24 24 35 108 396 1020

3,75 15 15 22,5 22,5 22 28,8 48 68 60 90 270 2000 2550

1 7 14 15 8 13 25 23 36 44 26 101 776 1290

27% 47% 93% 67% 36% 59% 87% 48% 53% 73% 29% 37% 39% 51%

1 5 12 13 8 - 23 20 - 30 35 100 733 1171

15 56 80 50 90 100 130 200 240 274 400 1 300
3900 + zone 

indu
9 245

8 42 100 108 67 - 192 167 - 250 292 833 6108 9758

33% 42% 100% 72% 44% 67% 100% 52% 60% 63% 49% 46% 93% 57%

Capacité hydraulique 

Débit temps  sec (m3/j)

EH estimé via le Q tps sec 

(120l/j/EH)

DBO5 nominale (mg/l )

Données de 2017

Création

Types

Capacité

Pop supposée raccordée (EH)

Volume nominal  (m3/j)

Volume tra i té (m3/j)

N° SANDRE

Capacité STEP
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Les stations d’épuration situées sur le territoire de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre ne sont donc 

pas saturées et présentent des résultats épuratoires satisfaisants au vu de la réglementation. 

4.1.2.5 Etablissements disposant d’un arrêté / une convention pour rejet 

• Principe 

Le bon fonctionnement des systèmes d’assainissement est conditionné par l’adéquation entre les rejets des abonnés 

domestiques et autres que domestiques d’une part, la capacité des réseaux à collecter et véhiculer ces effluents 

jusqu’à la station d’épuration d’autre part, et la capacité de la station à traiter ces effluents. 

Il est par conséquent impératif pour les collectivités compétentes en matière d’assainissement de connaître et 

maîtriser les caractéristiques de ces effluents afin de s’assurer de la compatibilité des rejets avec la capacité 

épuratoire du traitement. Pour ce faire, elles peuvent s’appuyer sur la mise en place d’arrêtés et conventions de 

déversement. 

Autorisation  Convention  

Obligatoire  Facultative  

Relève du droit public  Relève du droit privé  

A durée déterminée  

Fixe les paramètres techniques :  

 

- Caractéristiques qualitatives et quantitatives des effluents 

pour être admis,  

- Modalités de surveillance et de contrôle des effluents 

rejetés.  

Peut fixer une participation financière aux dépenses 

d’investissement liées à la réception des effluents  

Fixe les modalités :  

 

- Juridiques, techniques et financières du déversement,  

- De communication entre les acteurs, en fonctionnement 

normal ou dégradé.  

 

Définit les droits et devoirs des parties signataires  

 

• Recensement sur le territoire 

(Diagnostic des réseaux d’assainissement de l’espace économique ATLANSEVRE – LA CRECHE - PB 16014 – Rapport de phase 1) 

Il existe 4 entreprises ayant une convention de déversement encore en vigueur en 2018. 

ATILAC : 

L’entreprise ATILAC est située allée Eugène Rolland à La Crèche. Cette dernière exerce une activité de poinçonnage, 

de découpe, d’assemblage, de pliage, de montage et de peinture industrielle. 

STEP Salles STEP Augé
STEP Ste 

Néomaye
STEP Saivres

STEP 

Pamproux

STEP La 

Crèche
STEP Charnay

2008 1981 2007 2000 2012 2017 2005

Filtre roseaux Lagunage Filtre roseaux Filtre roseaux Boue activée Boue activée Boue activée 

320 400 400 600 1 800 6 600 17 000

Concentration (mg/l ) 11 110 * 3 3 3,9 3,12

Rendement (%) 97,7% 35,3% * 98,2% 99,0% 97,5% 99,0%

Concentration (mg/l ) 78 327 * 40 30,5 33,8 36,5

Rendement (%) 92,9% 42,1% * 90,8% 96,8% 92,1% 95,4%

Concentration (mg/l ) 11 120 * 2 3,3 4,29 5,18

Rendement (%) 97,8% 57,1% * 98,0% 99,1% 96,1% 97,4%

Concentration (mg/l ) 3,6 30 * 2 4,75 3,27 6,17

Rendement (%) 97,0% 55,9% * 97,6% 95,0% 95,4% 94,0%

Concentration (mg/l ) 54,9 31,7 * 65,2 5,78 13,3 8,7

Rendement (%) 54,3% 54,1% * 22,5% 93,9% 81,0% 91,4%

Concentration (mg/l ) 10,8 6,91 * 7,59 0,21 1,57 0,41

Rendement (%) 27,0% 40,9% * 0,0% 98,4% 78,9% 96,1%

DCO

MES

NTK

NGL

Pt

DBO5

Données de 2017

Création

Types  de fi l ières

Capacité (EH)
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Pour les besoins de son activité, l’entreprise utilise une évacuation raccordée au réseau d’assainissement de la 

station de La Crèche, rejet des bureaux et vestiaires, et une évacuation non raccordée au réseau d’assainissement, 

la chaîne peinture. 

Les eaux de la chaîne peinture sont traitées avant stockage et enlevées par une société agréée en vue d’être 

incinérées.  

BONNA SABLA : 

L’entreprise BONNA SABLA est située 26 allée des Grands Champs à La Crèche. Elle a pour activité la préfabrication 

de produits béton. 

Les eaux rejetées par l’entreprise sont de deux natures : 

• Eaux prétraitées après utilisation pour la préfabrication de produits béton qui sont dirigées vers le 

réseau d’eaux pluviales, 

• Eaux à usage sanitaire qui sont dirigées vers la STEP de La Crèche. 

EDAC :  

L’entreprise EDAC – DEYA est située allée des Grands Champs à La Crèche. Cette entreprise a pour activité la 

fabrication d’huisserie et de plateaux d’échafaudages métalliques.   

Les eaux usées rejetées par l’entreprise sont de deux natures : 

• Les eaux de fabrication et de lavage, 

• Les eaux à usage sanitaire. 

Les eaux rejetées dans le réseau d’assainissement doivent être neutralisées à un pH compris entre 5,5 et 9 et être 

ramenées à une température inférieure ou au plus égale à 30°C. L’entreprise est équipée d’un bassin tampon de 32 

m3. 

STEF Transport Niort :  

L’entreprise STEF Transport Niort 1 est située 12 rue Charles Tellier à La Crèche. Elle exerce une activité de logistique 

froid et de lavage de camion. 

Les eaux rejetées par l’entreprise sont de deux natures : 

• Eaux vannes qui sont dirigées vers la STEP, 

• Eaux de nettoyage des sols (après débourbage / déshuilage) et eaux de dégivrage et de condensation 

des groupes frigorifiques qui sont dirigées vers le réseau des eaux pluviales. 

Les eaux rejetées dans le réseau d’assainissement ne doivent pas contenir d’éléments toxiques, d’hydrocarbures et 

de dérivés chlorés ou composés cycliques. Les limites de ces paramètres ne sont pas renseignées dans la convention. 

4.1.2.6 Etablissements d’accueil raccordés à l’assainissement collectif 

L’estimation du nombre d’équivalent-habitant correspondant à chaque établissement d’accueil a été évaluée sur la 

base de la circulaire du 22 mai 1997, qui précise les coefficients correcteurs à appliquer en fonction des différents 

établissements. Par exemple : 

• 1 collégien ou lycéen = 0,5 EH ; 

• 1 lit d’hôpital = 3 EH ; 

• 1 chambre d’un hôtel-restaurant = 2 EH ; 

• 1 chambre d’un hôtel = 1 EH, etc. 
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Seuls les hôtels ont été pris en compte dans cette approche. Les gites et chambres d’hôtes n’ont pas été considérés 

du fait de la faible capacité qu’ils proposent. 

Les collèges et lycées ont également été décomptés, ainsi que les écoles maternelles et primaires. 

A noter que depuis la loi Warsmann du 17 mai 2011, relative à la simplification du droit, les rejets des lycées et 

restaurants peuvent être assimilés à des rejets domestiques. Il n’y a donc plus lieu pour ces établissements de 

délivrer des autorisations spéciales de déversement. 

Des préconisations particulières peuvent être jointes au règlement d’assainissement en fonction des activités de 

l’établissement rejetant des eaux usées assimilées domestiques (par exemple : mise en place d’un bac à graisse pour 

les restaurants, les cantines scolaires, etc.). 

Les établissements d’accueil présents sur le territoire d’étude ont été synthétisés dans le tableau suivant. 

Type établissement Etablissement d’accueil du public 
Estimation 

maximum EH 

Système 

d’assainissement 

concerné  
IME de Villaines 100 STEP CHARNAY 

Lycée et collège 

Lycée Haut Val de Sèvre 0 STEP CHARNAY 

Collège Denfert Rochereau 0 STEP CHARNAY 

Collège St André 110 STEP CHARNAY 

Collège de La Crèche 0 STEP LA CRECHE 

Collège de Pamproux 0 STEP PAMRPOUX 

École maternelle et 

primaire 

AUGE 40 STEP AUGE 

Azay Le Brûlé - Cerzeau 65 STEP CERZEAU 

Cherveux 131 STEP CAN 

La Crèche 91,5 STEP LA CRECHE 

La Crèche - Boisragon 29,5 STEP LA CRECHE 

La Crèche - Chavagné 29 STEP LA CRECHE 

La Crèche - F. AIRAULT 115,5 STEP LA CRECHE 

Exireuil 65,5 STEP CHARNAY 

Nanteuil 79 STEP CHARNAY 

Saivres 53,5 STEP SAIVRES 

Saint Maixent l’École – École Delaunay 31,5 STEP CHARNAY 

Saint Maixent l’École – École Wilson 83 STEP CHARNAY 

Saint Maixent l’École – École Proust 31 STEP CHARNAY 

Saint Maixent l’École – École Proust 57,5 STEP CHARNAY 

Saint Maixent l’École – École Perrochon 73,5 STEP CHARNAY 

Saint Martin de Saint Maixent 61 STEP CHARNAY 

Pamproux 32,5 STEP PAMRPOUX 

Pamproux 50,5 STEP PAMRPOUX 

Salles 10,5 STEP SALLES 

Soudan 10,5 STEP SOUDAN 

Centre de loisirs 

La Crèche 50 STEP LA CRECHE 

Saint Maixent l’École 90 STEP CHARNAY 

Pamproux 10 STEP PAMRPOUX 

Cherveux 30 STEP CHERVEUX 

Saint Maixent l’École (Secteur Ado) 10 STEP CHARNAY 

Santé 

Maison de retraite Saint Maixent l’École 399 STEP CHARNAY 

Maison de retraite La Crèche 225 STEP LA CRECHE 

Hôpital Saint Maixent l’École 312 STEP CHARNAY 

UPG Saint Maixent l’École 135 STEP CHARNAY 

EHPAD Pamproux 204 STEP PAMRPOUX 

Logement 

IBIS BUDGET 61 STEP LA CRECHE 

L'HORTENSIA 62 STEP CHARNAY 

SO LODGE 30 STEP LA CRECHE 

HOTEL PREMIERE CLASSE 69 STEP LA CRECHE 

CAMPANILLE 48 STEP LA CRECHE 

Camping de Saint Maixent l’École 50 STEP CHARNAY 
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4.1.3 Base économique prises en compte pour un AC 

4.1.3.1 Les investissements 

Les coûts associés à une extension de réseaux dépendent notamment du matériau, du diamètre, du dénivelé, de la 

profondeur, de la nature du rocher, du nombre de branchements et du linéaire requis. 

Des estimations de coûts d’extensions, qu’il convient de relativiser au cas par cas, ont été effectuées par la Régie 

Assainissement à partir de données internes. 

Les coûts d’investissement présentés ci-après : 

• Comprennent la fourniture et la mise en œuvre des canalisations de collecte à une profondeur moyenne 

de 1 à 2 mètres ; 

• Comprennent la fourniture et la mise en œuvre des postes de refoulement (hors apport d’énergie 

électrique et sujétions particulières de mise en œuvre) à une profondeur moyenne de 2.5 à 3 mètres ; 

• Prennent en compte le coût des branchements particuliers sous domaine public ainsi que la fourniture 

et la mise en œuvre de regards de visite tous les 50 mètres environ ; 

• Prennent en compte les coûts de maitrise d’œuvre et des frais d’étude interne/externe estimés à 10% 

du montant global. 

Ces coûts ne prennent cependant pas en compte : 

• Les branchements particuliers en domaine privé dont le coût peut s’avérer extrêmement variable ; 

• Les études géotechniques ; 

• Les acquisitions foncières pour le poste de refoulement ; 

• La desserte du site en électricité et en eau potable dans le cas de la mise en place d’un poste de 

relèvement. 

Ouvrages Coûts estimés 

Collecteur (réseau gravitaire) Entre 200€ et 500€/ml 

Réseau refoulement Entre 35€ et 100€/ml 

Poste de refoulement public 
Entre 10 000€ et 50 000€/unité (sans les frais 

de branchement électrique) 

 

Pour rappel, les coûts unitaires et le nombre d’unités indiqués sont une estimation (incertitude de 10% environ) qui 

devra être précisée par des relevés de terrain. Les coûts totaux devront donc être revus à la hausse ou à la baisse en 

fonction des conditions et des contraintes réelles rencontrées sur le site.  

4.1.3.2 Les coûts d’exploitation  

Les coûts d’exploitation liés au traitement des eaux usées sur une station d’épuration ont été estimés à : 

Ouvrages Coûts estimés 

Réseau 1 à 2 % du coût d’investissement 

Poste de refoulement 5 à 10 % du coût d’investissement 

4.1.3.3 Les coûts pour le particulier 

Les travaux de raccordement sur la partie privative sont à la charge du particulier (PAC + Boite de branchement + 

raccordement intérieur de la propriété). L’intervention de la Régie assainissement s’arrête en limite de domaine 

public, par l’installation de la boite de branchement.  
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Ouvrages Coûts estimés 

Forfait branchement :  

- PAC 1 100€ net /unité 

- Boite de branchement (surface plancher) 2 000€ HT/unité 

Poste de refoulement privé 
Entre 2 000 et 5 000€/unité (sans les frais de 

branchement électrique) 

Réseau de collecte Environ 20€ HT/ml 

 

Si un ancien assainissement individuel est présent sur la parcelle, le propriétaire devra le neutraliser (en particulier 

la fosse). 

4.1.3.4 Les aides financières  

Pour certaines communes, des aides étaient accordées par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour la réalisation 

d’extensions du réseau d’assainissement à hauteur de 40% et selon certains critères. 

Ces aides ont été supprimées pour le 11ème programme, aucune subvention ne sera donc accordée au projet 

d’extensions ou bien même de possible construction de station d’épuration. 

4.2 Assainissement non collectif 

4.2.1 Fonctionnement du SPANC 

4.2.1.1 Les missions 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a imposé aux communes de créer un service public d’assainissement non collectif 

(SPANC) avant le 31 décembre 2005. La loi NOTRe du 7 août 2015 a imposé que le SPANC soit obligatoirement 

intercommunal au plus tard en 2020. 

Après la fusion des anciens regroupements de communes, la CCHVS via la Régie Assainissement gère l’intégralité des 

assainissements non collectifs depuis le 1er janvier 2015. 

Les missions du Service Public d’Assainissement Non Collectif s’apparente notamment au diagnostic des 

installations existantes, la vérification périodique du bon fonctionnement des systèmes, la vérification de la 

conception et de la bonne exécution des travaux, etc. Le SPANC a également un rôle de conseil et d’accompagnement 

des usagers dans la mise en place de leur installation individuelle et la réalisation de son entretien afin d’assurer une 

maîtrise des risques environnemental et sanitaire. 

La collectivité a décidé (conformément au CGCT) de limiter sa compétence à la mission de contrôle et n’assure pas 

l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. 

Selon les termes de l’article L 2224-8 du CGCT, le SPANC assure de façon obligatoire le contrôle de toutes les 

installations d’ANC, qu’elles soient situées en zone d’assainissement non collectif ou en zone d’assainissement 

collectif. 

Par le biais du CSP (L 1331-11), le SPANC bénéficie d’un droit d’accès à la propriété privé pour exercer ses missions 

de contrôle.  

4.2.1.2 Règlement du service public d’assainissement non collectif 

Les obligations auxquelles doivent se soumettre les usagers du SPANC Haut Val de Sèvre, sont fixées d’une part par 

la réglementation applicable aux installations d’assainissement non collectif et d’autre part par le règlement de 

service du SPANC (Annexe 8). L’objet du règlement de service est de déterminer les relations entre les usagers et le 

SPANC, et fixer ou rappeler les droits et les obligations de chacun.  
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• Les principes généraux 

Tout propriétaire d’un immeuble existant ou à construire, non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, 

est tenu de l’équiper d’une installation d’assainissement non collectif destinée à collecter et à traiter les eaux usées 

domestiques rejetées, à l’exclusion des eaux pluviales. 

Le propriétaire est responsable de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution de cette installation, 

qu'il s'agisse d'une création ou d'une réhabilitation. 

L’occupant de l’immeuble équipé d’une installation d’assainissement non collectif est responsable du bon 

fonctionnement des ouvrages et est tenu d’entretenir son dispositif (responsable de l’élimination des matières de 

vidange). 

L’absence d’installation d’assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé ou 

son mauvais état de fonctionnement, expose le propriétaire de l’immeuble au paiement de la pénalité financière 

prévue par la réglementation en vigueur (article L 1331-8 du CSP).  

Des mesures de polices générales peuvent être prises pour prévenir ou faire cesser une pollution de l’eau ou une 

atteinte à la salubrité publique due, soit à l’absence, soit au mauvais fonctionnement d’une installation 

d’assainissement non collectif. Le Maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute 

mesure réglementaire ou individuelle, en application de l’article L. 2212-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, ou de l’article L. 2212-4 en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être 

prises par le Préfet sur le fondement de l’article L. 2215-1 du même code. 

De plus, en cas d'infractions pénales, l'usager peut être soumis à des poursuites et sanctions pénales. 

Les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées pour assurer les contrôles. L’usager est donc tenu de ne pas 

faire obstacle à l’accès à sa propriété. Si ce dernier refuse l’accès ou le contrôle, il se verra, comme indiqué dans le 

règlement de service, assujetti à une procédure administrative engendrant une astreinte majorée de 100% du coût 

du contrôle. 

En cas de vente, le rapport de contrôle de l’installation d’assainissement individuel doit être joint au dossier de 

diagnostic technique. 

Pour tout projet de construction, le maître d’ouvrage doit joindre à son dossier de demande de permis de construire 

l’attestation de conformité du projet délivrée par le SPANC, sans quoi le service urbanisme ne pourra donner de suite 

favorable au permis de construite. Pour un projet d’aménagement, le propriétaire devra également fournir un 

certificat de conformité de son installation (si non-conformité de l’installation en place, refus d’aménager jusqu’à la 

remise aux normes). 

4.2.1.3 Financement du service 

Les prestations de contrôle assurées par la Régie Assainissement donnent lieu au paiement par l’usager d’une 

redevance d’assainissement non collectif. Cette redevance est destinée à financer les charges du service. 

Le montant de la redevance (non assujetti à la TVA) est fixé par délibération communautaire. Ce montant peut être 

révisé par une nouvelle délibération. 

La redevance d’assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l’implantation, de la bonne 

exécution, de la vente de l’immeuble et du diagnostic de l’existant des ouvrages est facturée au propriétaire de 

l’immeuble.  

La redevance qui porte sur les contrôles de bon fonctionnement et d’entretien est facturée, après le contrôle par la 

Régie Assainissement, à l’occupant de l’immeuble, titulaire de l’abonnement à l’eau, ou, à défaut au propriétaire du 

fonds de commerce (cas où l’immeuble n’est pas destiné à l’habitation), ou à défaut au propriétaire de l’immeuble. 

Au 1er janvier 2018, les montant des redevances étaient les suivants (délibération communautaire du 13 décembre 

2017) : 
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• Contrôle de l’existant :  

o Contrôle de bon fonctionnement : 110€ nets – périodicité de contrôle 8 ans ; 

o Refus ou non suite d’un contrôle de bon fonctionnement : 100% du contrôle de bon 

fonctionnement ; 

o Absence de l’occupant des lieux non justifiée à la date et heure du contrôle : 80% du contrôle de bon 

fonctionnement ; 

o Contrôle de bon fonctionnement dans le cadre d’une vente 150€ nets ; 

o Avenant au contrôle de bon fonctionnement (périodicité ou vente) : 80% du coût du contrôle (soit 

sur les 110€, soit sur les 150€). 

• Contrôle des installations neuves ou réhabilitées : 

o Contrôle de conception : 75€ nets (validation du service assainissement à la demande du permis de 

construite ou de réhabilitation) ; 

o Contrôle de bonne exécution : 75€ nets (contrôle travaux avant recouvrement) ; 

o Soit un coût global pour le contrôle d’une installation neuve ou réhabilitée de 150€ nets. 

4.2.2 Fonctionnement d’un assainissement individuel 

L'assainissement individuel se caractérise par le traitement et l'élimination des eaux usées sur le site même de leur 

production en terrain privé. Les usagers sont alors responsables de leur installation.  

Les installations d’assainissement non collectif sont de 2 types : 

• Avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué ; 

• Avec d'autres dispositifs de traitement, à savoir des installations composées de dispositifs agréés 

(depuis 9 juillet 2010) par les ministères en charge de l'écologie et de la santé (liste des dispositifs de 

traitement agréés et les fiches techniques correspondantes publiées au Journal officiel de la RF). 

Un assainissement individuel dit « classique » comprend deux unités distinctes et complémentaires : 

• Une unité de pré-traitement = la fosse toutes eaux ; 

• Une unité de traitement - évacuation = l'épandage / la dispersion. 

Dans cette configuration de filière classique, l’épuration et l’ évacuation des effluents sont assurées par un épandage 

dans le sol qui, par sa fonction première dans la chaîne écologique de recyclage et d'élimination des déchets naturels, 

constitue un milieu particulièrement favorable au traitement des eaux usées. 

L'aptitude d'un site à l'assainissement individuel doit prendre en compte deux critères : 

• L'aptitude du sol à l'assainissement individuel ; 

• L'aptitude de l'habitat à recevoir un dispositif d'assainissement individuel. 

Les différents dispositifs envisageables sont les suivants : 

• Epandage par tranchées ou lit à faible profondeur ; 

• Filtre à sable vertical drainé ou non drainé, ou filtre horizontal drainé ; 

• Massif à zéolithes (faible emprise au sol) ; 

• Tertre filtrant (sol peu épais avec nappe d'eau ou sol rocheux ou couche d'argile peu profonde) ; 

• Les filtres compacts ou microstation 
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4.2.3 Bases économiques pour la réhabilitation d’un ANC 

Toute réhabilitation ou implantation d’assainissement autonome sur une parcelle, nécessite la réalisation d’une 

étude de sol, afin de définir la filière de traitement la plus appropriée. Cette étude est rendue obligatoire dans le 

règlement de service de la Communauté de Communes. Le coût moyen d’une étude est estimé entre 400 € et 600€ 

TTC sur le territoire de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre. 

Les coûts moyens pris en compte pour les travaux de réhabilitation des filières d’assainissement non conformes ou 

neuves sont de l’ordre de 10 000€.  

Coût d’une installation neuve / réhabilitation 

Epandage Entre 6 500€ et 9 000€ 

Filtre à sable Entre 7 000€ et 10 000€ 

Filtre compact Entre 7 000€ et 10 500€ 

Microstation Entre 7 000€ et 11 000€ 

 

Chaque situation est particulière et la variation des coûts d’investissement va dépendre notamment du type 

d’installation, de son dimensionnement et des conditions : 

• D’accès au site ; 

• De l’espace disponible ; 

• De sols (roche compacte, sols argileux, présence d’eau, pente, ...) ; 

• De reprises des canalisations existantes de la maison (en cas de réhabilitation). 

Pour une filière dite « classique » (hors « microstation »), le coût moyen d'exploitation est de 40 € HT/an par 

habitation. Pour les « microstations », l’entretien annuel varie de 150 à 250 €HT/an, auxquels s’ajoute la 

consommation électrique variant de 50 €HT/an (avec compresseur) à 450 €HT/an (avec moteur). La durée de vie 

d’assainissement non collectif est estimée entre 15 et 20 ans (plus ou moins longue en fonction de la filière installée). 

Dans son 11ème programme l’Agence de l’eau Loire-Bretagne n’apporte plus son aide financière pour la réhabilitation 

(sous certaines conditions) des installations d’ANC.  

Les propriétaires peuvent en l’occurrence toujours bénéficier de l’éco-prêt à taux zéro, selon des conditions 

d’éligibilité, pour des travaux concernant la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif ne 

consommant pas d’énergie (loi de finances n° 2008-1425 du 27 décembre 2008). 

4.2.4 Situation actuelle en matière d’ANC 

Les données sur le SPANC ne sont jamais stables, des contrôles étant réalisés chaque jour, les informations sont donc 

modifiées régulièrement. L’ensemble des données sur les installations autonomes est recensé dans un tableur, les 

chiffres qui sont évoqués dans les parties suivantes sont issus de cette base. L’analyse des données sur l’ANC a été 

effectuée fin 2018. 

Un reclassement des installations a eu lieu entre 2017 et 2018, permettant ainsi d’obtenir des informations sur le 

système d’assainissement existant sur chaque propriété, mais celui-ci n’a été réalisé que sur les communes des 

anciens territoires Arc en Sèvre, Haute Sèvre et sur la commune de La Crèche. Les autres communes avaient été 

précédemment reclassées mais les informations n’avaient pas été saisies dans la base de données.  
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4.2.4.1 Les installations sur le territoire 

L’ensemble du territoire n’étant pas desservi par le réseau public d’assainissement des eaux usées, une partie 

importante du territoire est concernée par l’assainissement non collectif. Plus de 5 300 installations sont recensées 

sur les 19 communes qui composent l’intercommunalité.  

Commune Nombre d’installation Estimation en EH 

Augé 278 695 

Avon 43 107,5 

Azay Le Brûlé 790 1 975 

Bougon 108 270 

Cherveux 421 1 052,5 

Exireuil 246 615 

François 419 1 047,5 

La Crèche 308 770 

Nanteuil 264 660 

Pamproux 184 460 

Romans 298 745 

Sainte-Eanne 244 610 

Sainte-Néomaye 471 1 177,5 

Saint Maixent l’École 84 210 

Saint Martin de Saint Maixent 243 607,5 

Saivres 393 982,5 

Salles 62 155 

Soudan 116 290 

Souvigné 412 1 030 

Total 5 384 13 460 

 

Sur le territoire 98% des installations ont été contrôlées au moins une fois. Mais il est important de noter que 26% de 

ces installations ne se sont pas classifiées dans la base de données, c’est-à-dire que la conformité ou non-conformité 

du système n’est pas indiquée. 

Le bilan des conclusions des assainissement non collectif ayant été contrôlés fait apparaitre un parc jugé conforme 

pour 45% des installations soit 55% de non-conformité.  

En ce qui concerne les installations non conformes, il est important de noter que 11% d’entre-elles doivent être 

réhabiliter dans un délai de 4 ans à compter de la réalisation du contrôle, pour des raisons sanitaire et/ou 

environnementale.  
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Sur l’ensemble des contrôles réalisés par le SPANC, 5% des installations ont été considérées comme absentes. A 

savoir qu’une installation jugée présente par le propriétaire ou locataire mais non visible lors du contrôle est 

considérée comme absente (représente environ 10% des 5%). 

La majorité des filières est dite traditionnelle mais depuis les années 2010, les filières dites agréées voient leurs 

nombres très fortement augmenter (environ 10% du parc). Il s’agit essentiellement de filtres compacts.  

Depuis la prise de compétence SPANC par la Communauté de Communes sur l’ensemble du territoire ce sont un peu 

moins de 2 000 contrôles des installations (bon fonctionnement, vente et bonne exécution) qui ont été réalisés. 
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4.2.4.2 L’aptitude des sols a l’assainissement non collectif  

*L’ensemble des données sur l’aptitude des sols présentées dans cette étude est issu des précédents zonages.  

Les cartographies des sols, par commune, de l’ensemble du territoire Haut Val de Sèvre ont été réalisées entre 1997 

et 1998 par le bureau d’études SESEAR. Aucune investigation pédologique supplémentaire n’a été réalisée dans le 

cadre de cette actualisation de zonage d’assainissement. 

Lors des précédentes études de zonage d’assainissement, les sondages ont été effectués à la tarière à main à la 

profondeur maximum de 1,20 m sauf obstacle. 

Les caractères observés à chaque sondage étaient : 

• La nature et la profondeur du substratum ; 

• La succession des différentes couches du sol : dominante texturale (argile, sable, limon), présence de 

niveaux imperméables ; 

• Le degré d’engorgement en eau du sol (hydromorphie) c’est-à-dire de son fonctionnement hydraulique 

en périodes d’excédents hydriques. 

Les cartes d’aptitudes des sols sont (pour la plupart) disponibles dans l’ancien dossier de zonage. Une carte synthèse 

a été réalisée (Cf. Annexe 9) ainsi que certaines cartes communales. 

Cette carte à l’échelle intercommunale (issues des cartes communales) classe les sols en huit catégories :  

• Catégorie I – Aptitude bonne : site favorable à l’assainissement autonome – Dispositif préconisé : 

Tranchées d’infiltration à faible profondeur ; 

• Catégorie II – Aptitude moyenne : site globalement favorable à l’assainissement autonome (profondeur 

de sol insuffisante) – Dispositif préconisé : Filtre à sable vertical non drainé ; 

• Catégorie I-II – Aptitude bonne à moyenne : site globalement favorable à l’assainissement autonome 

(profondeur de sol localement insuffisante) – Dispositif préconisé : Tranchées d’infiltration à faible 

profondeur ou Filtre à sable vertical non drainé ; 

• Catégorie I-III – Aptitude moyenne à mauvaise : site pouvant présenter quelques contraintes au niveau 

de la dispersion des effluents (hydromorphie et perméabilité localement réduites) – Dispositif 

préconisé : Tranchées d’infiltration à faible profondeur surdimensionnées ; 

• Catégorie II-III – Aptitude moyenne à mauvaise : site présentant quelques contraintes pédologiques 

(profondeur de sol insuffisante et présence d’une couche argileuse imperméable) – Dispositif 

préconisé : Filtre à sable vertical non drainé ou Filtre à sable vertical drainé ; 

• Catégorie III – Aptitude mauvaise : site présentant des contraintes pédologiques importantes 

(hydromorphie et perméabilité réduite) – Dispositif préconisé : Filtre à sable vertical drainé ; 

• Catégorie III-IV – Aptitude mauvaise à nulle : site présentant des contraintes pédologiques et hydriques 

importantes (hydromorphie, perméabilité réduite et risque de nappe alluviale ou perchée) – Dispositif 

préconisé : Filtre à sable vertical drainé ou Tertre d’infiltration ; 

• Catégorie IV – Aptitude nulle : site présentant des contraintes hydriques très importantes (nappe 

alluviale ou perchés) – Dispositif préconisé : Tertre d’infiltration. 

Sur l’ensemble du territoire l’aptitude des sols est considérée comme moyennement favorable.  

Il est possible de constater des résultats très disparates des sols et ce même au sein d’une même commune.  
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Un peu moins de 35% des sols du territoire analysés présentent une aptitude moyenne (frange calcaire dans la 

plupart des cas), c’est-à-dire qu’ils sont globalement favorables (profondeur de sol insuffisante) à l’ANC via un 

dispositif de filtre à sable vertical non drainé. 

Quasiment 15% des sols présentent des aptitudes moyenne à mauvaise, avec majoritairement des sols présentant 

quelques contraintes au niveau de la dispersion des effluents et pour lesquels la mise en place de tranchées 

d’épandage surdimensionnées va être nécessaire.  

Un peu moins d’un tiers des sols, présentent des aptitudes mauvaises liées à des problème d’hydromorphie et de 

perméabilité réduite. Ce qui engendre la nécessité d’installer des filières drainées, les sols n’étant pas capables de 

disperser les effluents.  

Enfin, 6 % sols du territoire de la CCHVS présentent des aptitudes nulles. Ces sols se trouvent généralement à 

proximité des cours d’eau, ruisseaux, etc., donnant donc lieu à des zones inondables (dépôts fluviatiles) 

particulièrement défavorables à l’implantation d’assainissement autonome. On retrouve également ces terrains 

difficiles dans des zones très argileuses (terres rouges fortes) sur des plateaux comme sur la commune de François 

au niveau d’un lotissement.  

Si l’on compare les données sur l’analyse des aptitudes de sols obtenues par le bureau d’études SESEAR et les 

dispositifs installés sur le territoire, les résultats sont globalement cohérents. Pour ne citer qu’un exemple sur la 

commune de Soudan, la carte d’aptitudes des sols annonce des terrains de catégorie III (aptitude mauvaise) sur le 

nord de la commune, ce résultat est tout à fait en adéquation avec la réalité puisque les sols sont hydromorphes avec 

peu de perméabilité (zone très boisée et humide), on retrouve ainsi des filières de types drainés avec rejet. 

NB : les éléments d’aptitudes des sols indiqués dans cette révision de zonage ne se substituent pas aux études de sol à 

la parcelle qui sont nécessaires à la définition des filières d’assainissement non collectif à mettre en œuvre. 

4.2.4.3 Les contraintes parcellaires 

Les contraintes parcellaires sont essentiellement relatives à :  

• La surface disponible pour l'implantation d'un dispositif sans porter atteinte aux usages privatifs ; 
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• L’occupation de la parcelle ; 

• L’accès des parcelles ; 

• La position de la sortie des eaux usées. 

Aucune carte globale sur les contraintes parcellaires n’a été réalisée, les cartes des précédentes études sont quant à 

elles disponibles dans les anciens zonages. 

Selon les précédents zonages, les contraintes liées à l’habitat sont très faibles sur l’ensemble du territoire hormis 

pour les bourgs.  

Les principales contraintes sont dues à des faibles superficies de parcelles (habitat dense dans les bourgs) et des 

accès étroits.  

5 Description du zonage 

5.1 Les précédentes versions 

Un zonage d’assainissement a été élaboré pour chacune des 19 communes situées sur la Communauté de 

Communes Haut Val de Sèvre.  

Une première vague de zonage a été réalisée entre les années 1991 et 2003, suite aux premières réglementations sur 

les schémas/zonages d’assainissement. Les sols des différentes communes ont été analysés lors de ces premières 

études. 

Pour certaines communes une révision des zonages a été effectuée entre 2005 et 2008.  

Une révision de zonage intercommunal, portée par l’ancien Syndicat d’Assainissement de l’Agglomération Saint 

Maixentaise (Exireuil, Nanteuil, et Saint Maixent l’École, non prise en compte d’Azay le Brûlé et de Saint Martin de 

Saint Maixent), toujours réalisée par le bureau d’études SESEAR, a notamment été effectuée en 2007.   

Commune Etude 

SESAER 

Réactualisation 

étude SESAER 

Date 

approbation 

Assainissement Raccordement à 

une STEP 

Augé 1998 / 05/05/1998 AC + ANC 1981 

Avon 1998 2008 25/06/2009 ANC / 

Azay le Brûlé 1991 2008 26/02/2008 AC + ANC 1998 et 2005 

Bougon 1997 2008 26/02/2008 ANC / 

Cherveux 1993 2008 26/02/2008 AC + ANC 2011 vers la CAN 

Exireuil 1996 2007 13/02/2008 AC + ANC 2005 

François 1997 /  ANC / 

La Crèche 1996 2006 25/10/2005 AC + ANC 
Sur plusieurs 

années 

Nanteuil 1996 2007 13/02/2008 AC + ANC 2005 

Pamproux 2003 / 07/04/2003 AC + ANC 2005 et 2012 

Romans 1997 / 29/11/2001 ANC / 

Sainte-Eanne 1997 2008 26/02/2008 ANC / 

Sainte-Néomaye 1995 2005 29/03/2006 AC + ANC 2007 

Saint Maixent l'École 2001 2007 13/02/2008 AC + ANC 2005 

Saint Martin de Saint Maixent 2000 / 12/07/2001 AC + ANC 2005 

Saivres 1997 / 15/10/2013 AC + ANC 1994 et 2000 

Salles 1998 / 19/02/2000 AC + ANC 2008 

Soudan 1999 / 29/11/1999 AC + ANC 2005 

Souvigné 1997 2008 26/02/2008 ANC / 

Sur les 19 communes, six ne sont concernées que par de l’assainissement non collectif. Le zonage d’assainissement 

des eaux usées de la commune de François est le seul à ne pas avoir été approuvé (absence d’enquête publique). 



 

Régie Assainissement CDC Haut Val de Sèvre – Avril 2019 - Zonage d’assainissement des eaux usées – B. Notice zonage Page 58/195 

5.2 Les principes retenus 

Pour cette révision de zonage, les principes retenus sont les suivants : 

• Mise en cohérence du zonage d’assainissement avec le zonage du PLUi (zones U ou AU) : 

o Les parcelles construites desservies par un réseau public d’assainissement existant relèveront du 

zonage d’assainissement collectif (et devront obligatoirement être raccordées) ; 

o Les zones à urbaniser (zones AU) desservies par un réseau public d’assainissement existant 

relèveront du zonage d’assainissement collectif ; 

o Les zones AU non desservies par un réseau public d’assainissement mais pour lesquelles une 

extension de réseaux est envisageable relèveront du zonage d’assainissement futur (dans le cas où 

cette solution est techniquement et économiquement recevable) ; 

o Tous les espaces en zones U ou AU non desservis par le réseau public d’assainissement relèveront 

du zonage d’assainissement non collectif. 

• En l’absence de zonage du PLUi de types U ou AU, le zonage d’assainissement est mis à jour selon les 

principes suivants : 

o Les parcelles construites desservies par un réseau public d’assainissement existant relèveront du 

zonage d’assainissement collectif (et devront obligatoirement être raccordées) ; 

o Les parcelles construites non desservies par un réseau public d’assainissement mais pour lesquelles 

une extension de réseaux est envisageable relèveront du zonage d’assainissement futur (dans le cas 

où cette solution est techniquement et économiquement recevable) ; 

o Tous les espaces non desservis par le réseau public d’assainissement relèveront du zonage 

d’assainissement non collectif. 

Dans un objectif d’orientations / de propositions sur du plus long terme, des parcelles ont été conservées ou 

rajoutées dans les zonages d’assainissement collectif existant ou futur. Ces parcelles présentant des contraintes 

topographiques favorables et se situant à proximité du réseau ont été conservées afin d’aider à la décision lors des 

prochaines évolutions du document d’urbanisme.  

Pour les habitats concentrés en zone diffus, aucune unité de traitement dit « petit collectif » ne sera envisagée. Ces 

habitations conserveront leur assainissement non collectif à réhabiliter ou non en fonction du diagnostic du SPANC. 

Les aides de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne dispersants pour le 11ème programme, la priorité sera donnée à 

l’amélioration de l’étanchéité des réseaux. 

5.3 Les explications en mairie 

Les 19 communes adhérentes à la Communauté de Communes ont été informées et consultées dans un objectif de 

transparence envers les élus.  

Les échanges individuels avec chaque commune ont eu lieu du 21 janvier au 11 février 2019, un tableau récapitulatif 

est présenté sur la page suivante. 

Dans chaque mairie, les élus et parfois les agents communaux ont ainsi pu assister à la présentation globale du projet 

de révision du zonage d’assainissement des eaux usées à une échelle intercommunale (sur une base communale) et 

de son avancement. 

Les personnes présentent ont pu prendre connaissance des données sur le service assainissement, des modifications 

des délimitations de zonage, des changements de catégories de zonage (suite à des travaux par exemple), etc.  
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Commune Date du rdv Heure du rdv Personne présente Durée du rdv 

La Crèche 21/01/2019 10 :00 

MATHIS Philippe 

2 :30 

BONMORT Freddy 

LEPOIVRE Bruno 

GIRARD Michel 

PIMBERT Sandra 

Soudan 22/01/2019 14 :30 

 BOUTIN Christian 

2 :15  AUBIN Pierre 

 NOEL Marie-Claude 

Augé 23/01/2019 14 :00 

 PERRIN Gérard 

2 :15  MASSE Michel 

 FOUET Pascale 

Saivres 24/01/2019 10 :00 

PAPOT Rémi 

2 :30 SOUCHARD Florent 

 PIN Françoise 

Sainte-Néomaye 25/01/2019 09 :00 

LARGEAU Roger 

2 :00 THIOT Daniel 

TESSREAU Francis 

Saint-Maixent-l'École 25/01/2019 11 :00 

GRILLON Gérard 

2 :45 BRODU François 

 MANCEAU Serge 

Salles 28/01/2019 10 :00 

BILLEROT Régis 

2 :00 SABOURIN Jean-Marie 

 DAVID Anne 

Cherveux 28/01/2019 14 :30 
MISSIOUX Marie-Pierre 

2 :00 
BLAIN Bernard 

Azay-le-Brûlé 29/01/2019 08 :30 

DRAPEAU Jean-Luc 

2 :00 SABOUREAU Gilles 

BLANCHET Sophie 

Exireuil  29/01/2019 10 :30 

BILLEROT Jérôme 

2 :00 FOURNIER Alain 

 SOYER Yves 

Nanteuil 01/02/2019 08 :30 

BILLEROT Christophe 

2 :40 DEBORDE Alain 

METAYER Christelle 

Sainte-Eanne 01/02/2019 14 :30 

AUZURET Patrice 

2 :40 
HU Jean-Marie 

BORDIER Josette 

 DESRE Céline 

Bougon 04/02/2019 10 :00 

 COMTE Bernard 

1 :30 
GEOFFRION Daniel 

DUCHENNE Christian 

 LUSSEAULT Daniel 

Avon 04/02/2019 14 :00 

 JOLLET Didier 

1 :30 VALLEE Franck 

 BLANCHARD René 

Pamproux 06/02/2019 09 :30  DUPUIS Gérard 2 :00 

Saint-Martin-de-Saint-Maixent 07/02/2019 14 :30 

 PHILIPPE Daniel 

1 :30 GARRAULT Jean-Pierre 

BORDAGE Christine 

Romans 08/02/2019 08 :30 

 JOLLIT Daniel 

1 :30 GOUDEAU Dominique 

HOUMEAU Sandrine 

Souvigné 08/02/2019 15 :00 

 RICORDEL Michel 

1 :15 PERGET Daniel 

GUERINEAU Sophie 

François 11/02/2019 09 :30 

 COSSET Joël 

1 :30 LAVAULT Claude 

LA FRECHE Hervé 
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5.4 Le zonage commune par commune 

Le zonage d’assainissement des eaux usées de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre est présenté 

commune par commune et par ordre alphabétique des communes, afin de faciliter la lecture des informations.  

Les données qui sont présentées dans les parties suivantes sont donc le résultat de reprises d’informations des 

précédents zonages, de données internes à la Régie Assainissement, de constations terrains (plus de 500km de 

prospections), et d’échanges avec les communes. 

Pour chacune des communes, les conclusions du précédent zonage ont été reprises. Une annotation est faite sur la 

réalisation ou non des travaux indiqués dans les précédents documents. Les modifications de zonages sont ensuite 

présentées par secteur. Et enfin, pour chacune des communes des informations sont données de manière globale 

sur l’assainissement non collectif. 

Tout au long de la présentation du zonage, il sera possible de se référer aux documents annexes :  

• Cartes d’aptitudes des sols (de certaines communes) en annexe de ce document ; 

• Cartes du zonage d’assainissement des eaux usées de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, 

document nommé : « C - Atlas cartographique » ; 

• Chiffrages réalisés ou repris des précédents zonage, document nommé : « D – Chiffrage ». 

 

  

 

 

  


