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Préambule 
Contexte législatif 

Article R151-53 du code de l’urbanisme 

Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s'il y a lieu, […] : 

Les zones délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général 

des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et 

d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou 

en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le 

captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la 

consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et 

le traitement des déchets ; 

Article L2224-10 du code général des collectivités publiques 

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, 

après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 

livre Ier du code de l'environnement : 

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 ; 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 

l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de 

l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la 

collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux 

pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu 

aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs 

d'assainissement. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
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Systèmes de traitement et d’élimination des déchets 

La collecte 

La compétence de la collecte des déchets est exercée par la Communauté 

de Commune Sud Estuaire. 

Sur le territoire de la Communauté de Communes Sud Estuaire, la collecte 

sélective et la collecte des ordures ménagères est effectuée en porte-à-

porte une fois par semaine. Le camion de ramassage dispose de deux 

compartiments indépendants permettant une collecte séparée du tri et 

des ordures ménagères. La collecte a lieu le mercredi sur Corsept. La 

collecte des encombrants a lieu en porte-à-porte une fois par an. 

Pour les commerçants et les gros producteurs, le porte à porte peut 

s’effectuer 1, 2, 3 ou 7 fois par semaine en fonction de la saison et des 

besoins de chacun. 

Une collecte sélective des déchets ménagers à recycler a été mise en 

place pour le verre (points de collecte). Pour ce faire, la CCSE a mis en 

place 98 colonnes à verre réparties sur l'ensemble du territoire de la 

Communauté de communes dont une dizaine sur Corsept. 

Enfin, il existe 4 déchèteries accessibles aux habitants du territoire de la 

CCSE, et implantées sur les communes de Saint-Père-en-Retz, Frossay, 

Saint-Viaud et Saint-Brevin-les-Pins. D’une manière générale, on constate 

d’une augmentation des tonnages de déchets évacués au fil des années. 

 

Le traitement 

La Communauté de Communes de Pornic et la Communauté de 

Commune Sud Estuaire ont décidé d’engager une démarche commune 

pour le traitement de leurs ordures ménagères. 

Ainsi, depuis 2012, un Eco Centre de valorisation et traitement des ordures 

ménagères (les déchets du bac noir) est installé sur la commune d’Arthon-

en-Retz. L'Eco Centre est exploité pour le compte des Communauté de 

Communes de Pornic et Sud Estuaire par la société GEVAL-Véolia 

Propreté. 
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L’Eco Centre traite toutes les ordures ménagères de la Communauté 

d’Agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » et de la Communauté de 

Communes Sud Estuaire, ainsi que les déchets verts broyés collectés en 

déchèteries. Cet équipement permet de transformer une part des déchets 

ménagers en compost.  

L'éco-centre s'inscrit dans une démarche globale de sensibilisation au 

respect environnemental. Il se compose des installations suivantes : 

• Une unité de valorisation organique (UVO) des ordures ménagères 

résiduelles et de déchets verts pour produire un compost qui répond 

à la norme NFU 44-051. 

• Une installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) pour 

le stockage des refus de l’unité de valorisation organique. 

• Un bâtiment d’accueil comprenant une salle pédagogique et une salle 

de réunion destinée aux activités de colloque, de séminaires organisés 

par la Communauté d’Agglomération « Pornic Agglo Pays de Retz » et 

la Communauté de Communes Sud Estuaire. 

• Un parcours pédagogique pour découvrir le site et ses installations, un 

moyen de sensibiliser le public au respect de l’environnement. 
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Réseau d’alimentation en eau potable 

L’alimentation en eau potable 

• Organisation administrative 

Depuis le 1er avril 2014, le syndicat mixte Atlantic’Eau exerce les 

compétences distribution et transport de l’eau potable sur l’ensemble du 

territoire des collectivités adhérentes (dont la Communauté de 

Communes Sud Estuaire), soit 174 communes de Loire-Atlantique et 2 

communes de Vendée pour un total de 230 000 abonnés. La gestion de 

la distribution de l'eau est assurée par Veolia Eau. 

• La distribution à l’échelle de Sud Estuaire  

Un réseau de 489 km (hors branchement) dessert les habitations du 

territoire de la CCSE. Il se compose à : 

- 77 % de PVC, 
- 13 % de Fonte, 
- 10 % de Polyéthylène. 

Cinq ouvrages de stockage, d’une capacité totale de 6 100 m3 sont 

présents. 

• Protection de la ressource 

Aucun captage d’eau potable ne se trouve sur la commune. 

• Origine de l’eau 

L'eau distribuée provient de l’usine des eaux de Basse Goulaine.  

 

Source : Atlantic-eau 
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• Nombre de personnes fournies 

 

Source : Atlantic-eau 

• Qualité de l’eau 

 

Source : Atlantic-eau 
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Source : Atlantic-eau 

Taux de conformités pour le territoire de Sud Estuaire : 

 

Pour 2016, les analyses indiquent que la qualité de l’eau distribuée dans 

l’unité de production Corsept-Frossay est de bonne qualité sanitaire avec 

toutefois un épisode de non-conformité sur un produit de dégradation de 

pesticide. 

L’eau à usage industriel ou agricole 
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Un captage d’eau souterraine est utilisé pour l’agriculture (irrigation), au 

niveau de La Mouraudière (volume total : 5 015 m3 en 2014 – source : 

BNPE - www.bnpe.eaufrance.fr).  
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Réseau d’assainissement 

Assainissement collectif 

La commune de Corsept possède un réseau d’assainissement collectif sur 

le bourg relié à la station d’épuration de la commune de Paimboeuf et un 

réseau d’assainissement sur le secteur de la Franquinerie relié à la station 

de la Franquinerie et sur le secteur de la Pitardais relié à Saint-Brévin.  

• Caractéristiques de la STEP de Paimboeuf : 

La station d’épuration de Paimboeuf est de type lagunage aéré et reçoit 

les eaux usées de Paimboeuf, Corsept et St Viaud. Sa mise en service date 

de 1986, elle est située route des Remparts. Elle possède une capacité de 

6000 équivalents habitants. 

Le réseau d’assainissement de la commune est composé de : 

- 3 postes de relèvement : PR rue de la Mairie (refoulement vers 

Paimboeuf), PR des Salicornes et PR de La Maison Verte. 

 

Capacité 
nominale 

Equivalents-
habitants 

Filière de 

traitement 
Nom du milieu de rejet (type) 

STEP Paimboeuf - Route des Remparts 

-  
6000 

Lagunage 

aéré 

Etier du Pré Batard/ du Pont 

Tournant (Eau douce de surface) 

 

Somme des charges entrantes : 5367 équivalent habitant (source : 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/) 

La STEP est donc utilisée à 89% de sa capacité. 

• Caractéristiques de la STEP de la Franquinerie : 

Une STEP est également présente sur le territoire communal au lieu-dit La 

Franquinerie. D’une taille plus modeste, la STEP possède une capacité de 

250 équivalents habitants. 

 

Capacité 

nominale 

Equivalents-
habitants 

Filière de 
traitement 

Nom du milieu de rejet (type) 

Station d'épuration STEP de CORSEPT- 

la Franquinerie- 
250  

Filtres 
Plantés 

Étier du Mabilais (Loire) 

(Estuaire (dont étang salé)) 

 

Somme des charges entrantes : 79 équivalent habitant (source : 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/) 

La STEP est donc utilisée à 32% de sa capacité. 

 

Assainissement individuel 

En 2010, hormis le bourg, la Franquinerie et la Pitardais, l’assainissement 

des habitations sur la commune est laissé à l’initiative individuelle. 

 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/

