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Préambule 

Le présent document concerne l’étude de zonage d’assainissement de la commune de Corsept 

tel que défini dans la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et le décret 94-469 du 3 juin 1994. 
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1. Définitions 

Zonage d’assainissement : délimitation sur l’ensemble du territoire communal des zones 

d’assainissement collectif et non collectif 

 

Zone d’assainissement collectif : zone desservie par un réseau public de collecte des eaux 

usées et par un ouvrage de traitement. 

 

Zone d’assainissement non collectif : zone où les habitations doivent disposer d’un dispositif 

d’assainissement individuel : « tout système d’assainissement effectuant la collecte, le 

prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles 

non raccordés au réseau public d’assainissement » 

 

Qualité physico-chimique de l’eau : elle est déterminée à partir de paramètres qui traduisent la 

présence de rejets polluants urbains, industriels ou agricoles et leurs effets (eutrophisation ou 

désoxygénation). Ce sont :  

- un paramètre caractéristique de la turbidité de l’eau avec les Matières en Suspension (MES), 

- des paramètres caractéristiques des matières organiques et oxydables susceptibles de 

désoxygéner l’eau tels que la Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours (DBO5) et la 

Demande Chimique en Oxygène (DCO), 

- des paramètres caractéristiques du cycle de l’azote comme l’ammonium (NH4+), les nitrites 

(NO2-) et l’azote Kjeldhal (NK), 

- des paramètres caractéristiques de la minéralisation (Sulfates et Chlorures),- l’oxygène 

dissous et le % de saturation de l’eau en oxygène, 

- un paramètre caractérisant les développements excessifs de micro-algues avec la 

Chlorophylle a. 
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En fonction de la teneur de ces différents paramètres, la qualité de l’eau est caractérisée par 

une classe de qualité. Il existe 5 classes de qualité de très bonne (1A) à très mauvaise (HC). 

Le cours d’eau est également caractérisé par sa qualité phosphore et sa qualité nitrates. Le 

phosphore est à l’origine de l’eutrophisation des eaux douces qui donne lieu notamment à des 

développements excessifs de micro-algues en suspension dans l’eau. Les nitrates ont des 

sources majoritairement d’origine agricole et à des teneurs élevées, ils sont un obstacle à la 

potabilisation de l’eau. 

 

Redevance d’assainissement : taxe assise sur le m³ d'eau consommé pour une habitation raccordée 

au réseau d’assainissement. Le montant contribue au financement des charges du service 

d'assainissement, à savoir : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'entretien, les intérêts de 

la dette pour l'établissement et l'entretien des installations ainsi que les dépenses d'amortissement de 

ces installations 

 

Participation pour frais de branchements : montant résultant du coût réel des travaux de mise en 

place d'une canalisation de jonction entre le domaine du particulier d’une habitation existante et le 

collecteur principal d'assainissement, diminué du montant de subventions éventuelles et majoré de 

10 % pour frais généraux 

 

Participation pour raccordement au réseau d’assainissement collectif : participation due par le futur 

constructeur dans le cadre d’une autorisation de construire. Celle-ci ne peut excéder 80 % du coût 

de fourniture et de la pose de l'installation individuelle d'assainissement qu'il aurait été amenée à 

réaliser en l'absence de réseau collectif. 

 

Service d’assainissement : les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives 

aux systèmes d’assainissement collectif, notamment aux stations d’épuration des eaux usées, à 

l’élimination des boues qu’elles produisent et les dépenses de contrôle des systèmes 

d’assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des 

systèmes d’assainissement non collectif (article L-372.1.1 du Code des Communes). Les charges de 

ce service sont financées par les redevances d’assainissement. 
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2. Objectif du zonage d’assainissement 

En application de l'article 35-§III de la loi du 3 janvier 1992 sur l'Eau, les communes ont 

l'obligation de délimiter sur leur territoire les zones relevant de "l'assainissement collectif" et les 

zones relevant de "l'assainissement non collectif", ainsi qu'au besoin les zones dans lesquelles des 

mesures doivent être prises en raison de problèmes liés à l'écoulement ou à la pollution des eaux 

pluviales. 

 

Art L 372-3.du code des communes : 

Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique : 

• 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, 

• les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de 

protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si 

elles le décident, leur entretien, 

• 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, 

• 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. 

 

Les dispositions relatives à l'application de cet article ont été précisées par le Décret 94-469 du 3 

juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées et plus spécialement par le chapitre 1er 

de sa section 1 : 
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Art 2. Peuvent être placées en zones d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une 

commune dans lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne 

présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût serait excessif. 

 

Art 3. L'enquête publique préalable à la délimitation des zones d'assainissement collectif et des zones 

d'assainissement non collectif est celle prévue à l'article R.123-11 du Code de l'urbanisme. 

 

Art 4. Le dossier soumis à l'enquête comprend un projet de carte des zones d'assainissement de la 

commune ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé. 

 

 

Cependant, avant d'établir ce projet de zonage et pour avoir une meilleure connaissance de l'état et 

des possibilités d’assainissement sur son territoire, la commune a entrepris de réaliser une étude de 

zonage d'assainissement. Cette étude, dont les grandes lignes ont été tracées dans un guide de 

recommandations annexé à la circulaire du 12 mai 1995 du ministère de l’environnement, a été 

cofinancée par les partenaires institutionnels dans le domaine de l'eau et a été effectuée sur la 

commune par le cabinet SCE en relation avec la Direction Départementale de l’Equipement. 

 

Ainsi, celle-ci a pu se diviser en trois grandes phases : 

 

 La première consistant en un état des lieux a essentiellement permis de faire le point sur la 

conformité des installations d'assainissement existantes, sur les contraintes d’habitat et sur 

l'aptitude des sols à l'épuration-dispersion. 

 

 La deuxième a pu mettre en évidence la conséquence du choix d'une solution 

d'assainissement, "collectif" ou "non collectif", sur les secteurs où cette alternative était 

possible et cela tant sur le plan technique qu'économique. 

 

 Enfin, c'est au cours de la troisième que le zonage retenu a été précisé et que la faisabilité et 

l'incidence financière de la réalisation d'un "assainissement collectif" ont pu être abordées de 

façon plus approfondie. 



 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________  
SCE ________________________________________ 7 _____________________________ Juillet 2004 

3. Les secteurs d’étude 

La commune du Corsept est située à l’embouchure de La Loire sur la rive gauche du fleuve, à 

une cinquantaine de kilomètres environ à l'Ouest de Nantes et à une vingtaine de kilomètres 

de Saint-Nazaire.  

 

Hormis le bourg, l'assainissement des habitations sur la commune de Corsept est à l'heure actuelle 

laissé à l'initiative individuelle. 

 

L'étude de zonage d'assainissement a porté sur l’ensemble des habitations non raccordées du 

territoire communal. 

 

618 habitations non raccordées ont été recensées sur l’ensemble du territoire communal. Il s’agit 

essentiellement de résidences principales. 

 

Le recensement des dispositifs d'assainissement individuel a été réalisé par une visite auprès des 

habitants réalisée par nos techniciens sur les secteurs d’étude. Les enquêtes ont été réalisées sur 

environ 30 % des habitations non raccordées (soit sur 190 habitations)  essentiellement sur les 

secteurs où l’habitat est assez dense. 

La détermination des contraintes parcellaires et de l’aptitude des sols à l’épandage 

souterrain a été réalisée sur l’ensemble des habitations non raccordées. 
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4. Le milieu récepteur 

4.1. RELIEF-HYDROGRAPHIE 

Le territoire communal, dont l’altitude varie de 2 à 27 m NGF, est situé en bordure de l’estuaire de 

La Loire.  

Le bourg est entouré par une zone de marais, ainsi que les villages situés plus à l’Ouest avec les 

marais de Guigne, du Plessis et du Greix. 

 

Le réseau hydrographique est constitué des ruisseaux suivants, d’Est en Ouest : 

- le ruisseau des Courillons en limite Est de la commune qui rejoint les marais autour du bourg. 

- l’étier de la Mabilais 

- l’étier de la Gravelle 

- l’étier des Roussières 

- le ruisseau de La Franchais en limite Ouest du territoire communal 

 

4.2. HYDROLOGIE 

La Loire dans sa partie aval connaît un régime hydraulique particulier, une dynamique estuarienne 

sous l’influence de la remontée du front salin et une dynamique sédimentaire complexe, avec la 

présence d’un bouchon vaseux. 

Les ruisseaux et étiers de la commune sont équipés de systèmes de vannages avec évacuation des 

eaux en surplus en période hivernale et alimentation en eau plus ou moins douce en été (entraînant 

des variations de salinité dans les marais). En période estivale , les débits d’étiage des canaux sont 

très faibles. Pendant les périodes pluvieuses, la faible capacité d’écoulement des canaux rend 

impossible l’évacuation en Loire à marée haute. Il en résulte de longues périodes de submersion des 

zones basses. 
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4.3. QUALITE DES EAUX 

La qualité des eaux de la Loire est suivie notamment en amont de Corsept à Paimboeuf par le 

Service Maritime de Navigation et en aval de Corsept au niveau du pont de Saint-Nazaire par le 

Réseau Départemental.  

La qualité des eaux de La Loire sur la période 1997-1999 est la suivante : 

 

• Qualité MOOX (Matières Organiques et Oxydables) mauvaise à l'amont de 

l'agglomération nantaise puis très mauvaise à l'aval. 

 

• Qualité en matières azotées passable à bonne à l'amont de Nantes et passable à 

mauvaise à l'aval, 

 

• Qualité Nitrate passable 

 

• Qualité en matières phosphorées passable à l'amont de Nantes et mauvaise à l'aval 

 

• Forte entrophisation de l'ensemble du cours d'eau. 

 

 

4.4. OBJECTIFS DE QUALITE ET ENJEUX 

 

Dans le cadre du SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux), l'Agence de 

l'Eau Loire-Bretagne a fixé des objectifs de qualité sur la Loire en différents points nodaux. Le 

point nodal "Estuaire de la Loire" est localisé plus à l’amont de Corsept à l'amont immédiat de la 

centrale de Cordemais.  

 

Les enjeux définis sur l’estuaire de la Loire sont essentiellement liés aux usages actuels et futurs du 

cours d’eau : 

• préservation des ressources en eaux potabilisables, 

• restauration des milieux et des peuplements piscicoles, 
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mais aussi aux enjeux plus spécifiques définis sur l’estuaire : 

• limitation de la remontée de l’eau salée et du bouchon vaseux, 

• aménagement et développement des activités portuaires, 

• remontée de la ligne d’eau en étiage. 

 

 

 

Sur Corsept, l'enjeu est de restaurer la qualité du milieu hydraulique afin de protéger les marais et 

zones humides de l’estuaire de la Loire, milieu sensible en raison des faibles circulations d’eaux, 

classés en quasi-totalité en ZNIEFF de type I et II (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique 

et Floristique) et en ZICO (Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________  
SCE ________________________________________ 11 ____________________________ Juillet 2004 

 

5. Les dispositifs d'assainissement individuel existants 

Le recensement des dispositifs d'assainissement individuel a été réalisé par une visite auprès 

des habitants réalisée par nos techniciens sur les secteurs d’étude. 

Les enquêtes ont été réalisées sur environ 30 % des habitations non raccordées (soit 190 

habitations) essentiellement sur les secteurs où l’habitat est assez dense permettant de définir 

les caractéristiques des dispositifs d'assainissement individuel. 

 

Le dispositif est conforme s’il permet le pré-traitement puis le traitement des eaux vannes et 

ménagères.  

35 % des dispositifs connus sont conformes. Les dispositifs conformes ont été recensés seulement 

au niveau des constructions ou rénovations réalisées après 1990. Le dispositif de traitement mis en 

place est généralement le filtre à sable drainé. Le taux de dispositifs conformes est toutefois 

relativement élevé par rapport au taux usuellement rencontré (20 %). Ceci s’explique par le fait que 

plusieurs villages se sont développés récemment. On rappelera que le nombre de permis de 

construire accordés sur les villages de Corsept a été en moyenne de 28 par an sur les 5 dernières 

années. 

 

Dans la majorité des cas, les dispositifs non conformes sont de type fosse septique pour le pré-

traitement des eaux vannes suivi d’un rejet direct au fossé de ces eaux et des eaux ménagères.  

De nombreux dysfonctionnements ont été observés en raison notamment de dispositifs 

d’assainissement individuel non adaptés au type de sol (tranchées filtrantes sur sol hydromorphe). 
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Une évaluation des flux de pollution a été réalisée à partir de la connaissance des dispositifs et du 

nombre de personnes par habitation. Le flux net total rejeté en DBO5 représente la pollution émise 

par environ 835 Equivalents-Habitants (base : 60 g/E.H./j). 

 

 93 % de ce flux est rejeté au milieu hydraulique superficiel. 

Les villages où les flux rejetés au milieu hydraulique superficiel sont les plus importants sont les 

suivants (par ordre décroissant) : 

- La Baie de Loire-La Pitardais-Le Ruaud Trouillard 

- La Basse et Haute Mulotais-La Petite Moisenais 

- Le Moulin du Greix-La Fossiais-Le Greix-La Moisenais 

- La Franquinerie-La Bionnerie-La Mégerie (stagnation des eaux engendrant de fortes 

nuisances vis-à-vis du voisinage) 

 

Sur le terrain, de très nombreux rejets au fossé ont été observés. Etant donné le relief très peu 

marqué du territoire communal, les eaux usées ont tendance à stagner dans les fossés.  

La concentration d’effluents à la sortie d’un busage conjuguée avec une stagnation des eaux, 

entraîne des nuisances olfactives importantes dans de nombreux fossés. 

 

 

Synthèse 

Malgré un taux de dispositifs conformes relativement élevé, de nombreux rejets d’eaux usées 

au fossé ont été observés, les dispositifs non conformes présentant généralement un rejet au 

fossé. 

Ces rejets engendrent des nuisances olfactives et même des risques de salubrité publique, 

notamment à la sortie des busages d’eaux « pluviales ». 
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6. Comparaison des scénarios d'assainissement  

6.1. L'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

 

Les enquêtes de terrain ont permis de définir : 

• le degré d'aptitude des parcelles à la réhabilitation de l'assainissement individuel traduit par 

les niveaux de contraintes parcellaires, 

• l'aptitude des sols à l'épandage souterrain des eaux usées. 

 

La synthèse de ces paramètres a permis de déterminer l'aptitude globale à l'assainissement 

individuel de chaque parcelle et de définir des scénarios de réhabilitation. 

6.1.1. Les contraintes parcellaires 

Les contraintes sont essentiellement relatives à la surface disponible pour l'implantation d'un 

dispositif sans porter atteinte aux usages privatifs, à l'occupation de la parcelle, à l'accès des 

parcelles et à la position de la sortie des eaux usées. 

Globalement sur 97 % des parcelles, il existe peu de contraintes parcellaires vis-à-vis de la 

réhabilitation de l’assainissement individuel, les parcelles étant généralement grandes sur la 

commune. 
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Seulement 3 % des parcelles (soit 21 parcelles) présentent des contraintes fortes. Dans la majorité 

des cas, la mise en œuvre d’une pompe de relèvement individuelle (sortie des eaux à un niveau plus 

bas que le terrain de l’habitation) est nécessaire. 

6.1.2. L'aptitude des sols à l'épandage souterrain 

La nature des sols a été déterminée à partir de sondages effectués à la tarière à main, à la profondeur 

maximum de 1.20 m sauf obstacle, et d'observations de surface sur les villages. L'aptitude des sols à 

l'épandage souterrain des eaux usées traitées a ensuite été définie. 

Seulement 3 % des parcelles ont une aptitude bonne à moyenne, qui permet la mise en œuvre 

de tranchées d’infiltration, avec ou sans contrainte. 

 

Dans environ 19 % des cas, l'aptitude des parcelles est faible, ce qui nécessitera la mise en 

œuvre de filtres à sable non drainés. 

Dans 74 % des cas, les parcelles présentent une très faible aptitude à l’épandage souterrain ce 

qui nécessitera le recours à des filtres à sable drainés. 

Enfin, 4 % des parcelles possèdent des sols inaptes à l'épandage souterrain. 

 

 

6.1.3. Dispositifs d’assainissement individuel envisageables 

Le croisement des contraintes parcellaires et de l'aptitude des sols à l'épandage souterrain des eaux 

usées a permis de définir les dispositifs d’assainissement individuel envisageables. 

Globalement, on peut constater que :  

• seulement 3 % des parcelles ont une aptitude globale à l’assainissement individuel 

bonne à moyenne, permettant l'installation de tranchées d'infiltration (le Marais, la 

Bionnerie), 

• 19 % des parcelles ont une aptitude globale à l'assainissement individuel moyenne ce 

qui impliquera le recours à des filtres à sable non drainés, 
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• environ 74 % des parcelles ont une aptitude globale à l’assainissement individuel 

faible, ce qui nécessitera le recours à des filtres à sable drainés, 

• 4 % des parcelles ont une aptitude à l’assainissement individuel très faible, ce qui 

nécessitera le recours à des dispositifs avec pompe de relevage (filtre ou tertre). 

 

 

6.2. L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

L'assainissement collectif consiste : 

 soit à créer une structure de collecte, au sein de la zone concernée, et de transfert des eaux 

usées sur la structure d’assainissement collectif existante 

 soit à mettre en oeuvre un réseau de collecte associé à une unité de traitement propre au 

secteur ou à la zone considérée. 

 

6.3. COMPARAISON DES SCENARIOS 

 

La comparaison des scénarios d'assainissement est effectuée en tenant compte des critères suivants : 

• la protection du milieu récepteur 

  

• le développement de l’urbanisation 

  

• le confort des usagers 

  

• les contraintes économiques 
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7. Le zonage d’assainissement retenu 

Par délibération du Conseil Municipal de la commune de Corsept le 29 mars 2004, 

l’assainissement collectif a été retenu sur les villages suivants : 

- 1- La Baie de Loire, La Pitardais, Le Ruaud Trouillard 

- 2- La Franquinerie, La Bionnerie, La Mégerie 

- 3- La Gédelière, La Marguinerie, La Chaussée, Le Moulin des Guérêts,  

- 4- Le Moulin du Greix, La Fossiais, La Moisenais, 

- 5- La Basse et Haute Mulotais, La Petite Moisenais. 

 

Le secteur de La Baie de Loire, La Pitardais, Le Ruaud Trouillard serait à priori raccordé vers les 

villages limitrophes situés sur St Brévin Les Pins. Actuellement, ces villages sont non desservis 

mais l’objectif serait de les desservir à terme.  

En ce qui concerne le secteur du Moulin des Guérets, il serait raccordé vers La Gédelière. 

Les deux secteurs du Moulin du Greix et de La Basse et Haute Mulotais auraient un traitement 

commun. 

 

 

Le tableau page ci-contre présente les coûts d’investissement et d’exploitation des scénarios 

d’assainissement collectif retenus 
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7.1. RAISONS DU CHOIX DU ZONAGE DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT RETENU 

 

Globalement, les contraintes vis-à-vis de la réhabilitation de l’assainissement individuel sont 

identiques sur quasiment l’ensemble des secteurs, c’est-à-dire une absence de  contraintes 

parcellaires, mais une aptitude des sols très faible nécessitant la mise en oeuvre de filtres à 

sables drainés. Sur les villages où le relief est très peu marqué, les nombreux rejets au fossé 

risquent d’entraîner des nuisances olfactives. De plus, la réhabilitation de l’assainissement 

individuel pourra nécessiter des dispositions techniques particulières (pompe, clapet anti-

retour), notamment en période hivernale où les eaux stagnent dans les fossés. 

 

Les scénarios d’assainissement collectif ont été envisagés sur les secteurs où l’habitat est dense. Il 

s’agit également des secteurs, où d’importances nuisances ont été observées , notamment lorsque 

les rejets sont concentrés à la sortie des busages d’eaux « pluviales ». 

 

L’assainissement collectif est retenu sur les secteurs suivants : 

- La Baie de Loire-La Pitardais-Le Ruaud Trouillard (116 habitations actuelles) : 

L’aptitude des sols très faible nécessite la mise en œuvre de filtres à sable drainés pour la 

réhabilitation de l’assainissement individuel avec des contraintes fortes dans certains cas, 

le relief étant peu marqué. Aussi, sur ce secteur qui s’est fortement développé en terme 

d’urbanisation et qui pourra peut-être être raccordé vers le réseau de St Brévin Les Pins, 

l’assainissement collectif est retenu. 

 

- La Franquinerie-La Bionnerie-La Mégerie (62 habitations) : grâce à un habitat assez 

regroupé, l’assainissement collectif  est économiquement envisageable sur ce village où de 

fortes nuisances ont été observées. 

 

- La Gédelière-La Marguinerie-La Chaussée (70 habitations) : l’assainissement collectif 

est retenu en raison de la proximité du village par rapport au réseau. 
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- Le Moulin du Greix, La Fossiais, La Moisenais, La Basse et Haute Mulotais, La 

Petite Moisenais (98 habitations) : ces deux secteurs pourraient  être raccordés sur un 

même site de traitement. 

 

 

L’assainissement individuel est proposé sur les autres secteurs d’étude en raison d’un coût 

élevé de l’assainissement collectif ou d’un nombre d’habitations plus faible.  

Toutefois, une attention particulière devra être portée à l’entretien des dispositifs d’assainissement 

individuel en informant la population de la nécessité de faire vidanger la fosse septique au moins 

tous les 4 ans, afin de limiter le risque de colmatage du filtre. La fréquence de vidange des fosses 

devra être vérifiée dans le cadre du contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif. La mise 

en place de ce contrôle technique devra être assurée par la commune (ou Communauté de 

Communes) au plus tard le 31.12.2005. 
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7.2. INCIDENCE FINANCIERE DU PROJET D'ASSAINISSEMENT 

 

La carte ci-contre présente le zonage d’assainissement retenu et le tableau ci-dessous le récapitulatif 

de ses coûts d’investissement et d’exploitation . 

   Coûts d’investissement (€HT) Coûts d’exploitation (€HT/an) 

Assainissement 

individuel 

288 habitations 

1 670 500 24 900 

Assainissement 

collectif 

330 habitations 

réseau  2 147 600 - 

station  353 200 - 

sous total 2 500 800 46 400 

Total zonage 

618 habitations 

4 171 300 €HT 

soit 6750 €HT/habitation 

 

74 100 €HT/an 

soit 115 €HT/habitation 

soit 0,77 €HT/m³ d’eau 

* base 150 m³ par branchement par an 

 

 

 

Le coût de la réhabilitation de l’assainissement individuel indiqué ici est une estimation et peut 

varier de 3 500 € HT à 7 000 € HT par habitation, en fonction des contraintes d’habitat et de sol. A 

noter qu’il ne s’agit ici que d’une approche par secteur fondée sur les résultats des sondages 

pédologiques réalisés à raison de 2 sondages par hectare en moyenne, ce qui ne constitue donc pas 

une étude à la parcelle. Les coûts annoncés ne sont donc qu’indicatifs. 

 

 

Le zonage d'assainissement est établi pour les 10-15 prochaines années. Vis-à-vis de la protection 

des milieux récepteurs et des contraintes économiques, la mise en oeuvre de ce zonage doit 

s'effectuer sur la base de priorités d'actions. 
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Les subventions envisageables en matière d’assainissement se répartissent comme suit : 

 

 Réhabilitation de l’assainissement individuel : 

 

Des subventions peuvent être obtenues en cas de maîtrise d’ouvrage communale, si le dossier de 

zonage d’assainissement a été passé à l’enquête publique. La collectivité ne pourra intervenir dans 

le cadre de la réhabilitation de l’assainissement autonome qu’en cas de déclaration d’intérêt général. 

 

Les subventions envisageables sont : 

• Conseil Général : 35 % plafonné à 6 000 € TTC par installation, 

• Agence de l’Eau : 35 % plafonné à 5 600 € TTC par installation. 

 

 Assainissement collectif : 

 

Mise en place des réseaux neufs : 

• Conseil Général : 35 % plafonné à 160 € / ml, toutes sujétions comprises, pour le réseau 

gravitaire et à 80 € / ml pour les réseaux de refoulement, 

• Agence de l’Eau : 10 % plafonné à 3 220 €/ branchement. Au delà de 6100 € par 

branchement, le projet n’est plus éligible. 

 

Nouvelle station d’épuration  

• Conseil Général : 35 %, 

• Agence de l’Eau : 35 %. 

 

 

 

Le montant de l’assainissement collectif à la charge de la commune devrait être de l’ordre de 

1 445 200 €HT, soit 4 380 €HT/habitation 
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8. AVERTISSEMENT 

Les dispositions résultant de l'application du présent Plan de zonage ne sauraient être dérogatoires à 

celles découlant du Code de la Santé publique, ni à celles émanant du Code de l'Urbanisme ou du 

Code de la Construction et de l'Habitation. 

 

En conséquence, il en résulte que d’après la circulaire du 22 mai 1997 : 

 

➢ la délimitation des zones relevant de l'assainissement collectif ou non collectif, indépendamment 

de toute procédure de planification urbaine, n'a pas pour effet de rendre ces zones 

constructibles. 

 

➢ qu'un classement en zone d'assainissement collectif ne peut avoir pour effet : 

 

 ni d'engager la collectivité sur un délai de réalisation des travaux d'assainissement 

  

 ni d'éviter au pétitionnaire de réaliser une installation d'assainissement conforme à la 

réglementation, dans le cas où la date de livraison des constructions est antérieure à la 

date de desserte des parcelles par le réseau d'assainissement 

 

 ni de constituer un droit, pour les propriétaires des parcelles concernées et les 

constructeurs qui viennent y réaliser des opérations, à obtenir gratuitement la réalisation 

des équipements publics d'assainissement nécessaires à leur desserte (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). 
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Cependant conformément à l'article R 123-9 du code de l'urbanisme (édition 2002) les conditions de 

réalisation d'un assainissement autonome ne peuvent être définies dans le règlement du Plan Local 

d'Urbanisme que dans les zones relevant de l'assainissement non collectif. Par extension on peut en 

déduire que la réalisation de dispositifs d'assainissement autonome dans des zones prévues en 

assainissement collectif n'est plus envisageable. 

 

Les habitants de la commune se répartiront donc entre usagers de "l'assainissement collectif" et 

usagers de "l'assainissement non collectif". 

 

A - L’assainissement collectif 

 

 Obligations pour les usagers 

 

Ils ont obligation de raccordement et paiement de la redevance correspondant aux charges 

d'investissement et d'entretien des systèmes collectifs. 

 

On pourra faire une distinction entre : 

 

1. Le particulier résidant actuellement dans une propriété bâtie : 

 

➢ qui devra, dans un délai de 2 ans après l'arrivée du réseau, faire à ses frais, son affaire de 

l'amenée de ses eaux usées à la connexion de branchement au droit du domaine public ainsi que 

prendre toutes les dispositions utiles à la mise hors d'état de nuire de sa fosse devenant inutilisée. 

 

➢ et qui d'autre part sera redevable auprès de la commune : 

 du coût du branchement : montant résultant du coût réel des travaux de mise en place d'une 

canalisation de jonction entre son domaine et le collecteur principal d'assainissement, 

diminué du montant de subventions éventuelles et majoré de 10 % pour frais généraux 

 

 de la redevance assainissement : taxe assise sur le m³ d'eau consommé et dont le montant 

contribue au financement des charges du service d'assainissement, à savoir : les dépenses 
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de fonctionnement, les dépenses d'entretien, les intérêts de la dette pour l'établissement et 

l'entretien des installations ainsi que les dépenses d'amortissement de ces installations 

 

2. Le futur constructeur : 

 

➢ qui, outre les obligations qui lui sont imputables au même titre et dans les mêmes conditions que 

celles définies à l'occupant mentionné dans la section précédente, pourra, compte tenu de 

l'économie réalisée sur la non-acquisition d'un dispositif d'assainissement individuel, être 

assujetti, dans le cadre d'une autorisation de construire, au versement d'une participation qui ne 

pourra cependant excéder 80 % du coût de fourniture et pose de l'installation individuelle 

d'assainissement qu'il aurait été amenée à réaliser en l'absence de réseau collectif. 

 

 

 Obligations pour les communes 

 

Les communes 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, conformément aux 

prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées des 

arrêtés du 22 décembre 1994 et du 21 juin 1996. 

 

Elles doivent également mettre en place un service d’assainissement collectif : 

Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement 

collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent 

« ... ». L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans 

lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat en 

fonction des caractéristiques des communes et notamment des populations totales, agglomérées et 

saisonnières. (art L 2224-8 du code général des collectivités territoriales) 
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B - L’assainissement non collectif 

 

  Obligations pour les usagers 

 

Ils ont obligation de mettre en œuvre et d'entretenir les ouvrages (si la commune n'a pas décidé la 

prise en charge d'entretien) pour les systèmes non collectifs. 

 

Les dispositifs d’assainissement individuel (dispositif conforme à l’arrêté du 6 mai 1996) doivent 

permettre le traitement des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter : 

- un dispositif de pré-traitement (fosse toutes eaux ou fosse septique et bac dégraisseur dans le cas 

d’une réhabilitation) 

- suivi d’un dispositif de traitement assurant : 

 . soit à la fois l’épuration et l’évacuation par le sol (tranchées d’infiltration, filtre à sable non 

drainé ou tertre d’infiltration) 

 . soit l’épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (filtre à sable 

drainé). 

Le dispositif de traitement doit être adapté à la nature du sol. 

 

Les caractéristiques de ces dispositifs sont précisées en annexe de l’arrêté du 6 mai 1996 et dans le 

DTU 64.1 paru en 1998. 

Par ailleurs, pour un bon fonctionnement du dispositif, l’arrêté du 6 mai 1996 fixe une périodicité 

minimale de vidange de la fosse toutes eaux à 4 ans. 

 

 Obligations pour les communes 

 

Parallèlement à l'instauration d'un zonage d'assainissement, la Loi sur l'Eau dans son article 35-§I et 

§II fait l'obligation aux communes de contrôler les dispositifs d'assainissement non collectif. La 

mise en place de ce contrôle technique communal devra être assurée au plus tard le 31.12.2005. 

 

Les communes prennent obligatoirement en charge « ... » les dépenses de contrôle des systèmes 

d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes 

d'assainissement non collectif. (art L 2224-8 du code général des collectivités territoriales) 
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Les dispositions relatives à l'application de cet article ont été précisées par l'Arrêté du 6 mai 1996 

fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes 

d'assainissement non collectif. 

 

Cette vérification se situe essentiellement à deux niveaux : 

➢ pour les installations neuves ou réhabilitées : vérification de la conception, de l'implantation et de 

la bonne exécution des ouvrages 

➢ pour les autres installations : vérification de la conception des installations ; au cours de visites 

périodiques, vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation, de leur acceptabilité, du 

bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration, de l'accumulation normale des 

boues dans la fosse toutes eaux ainsi que la vérification éventuelle des rejets dans le milieu 

hydraulique superficiel 

 

De plus, dans le cas le plus fréquent où la commune n'aurait pas pris en charge l'entretien des 

systèmes d'assainissement non collectif, la vérification porte également sur la réalisation périodique 

des vidanges (fixée tous les 4 ans dans le cas d'une fosse septique ou d'une fosse toutes eaux selon 

les dispositions de l'Arrêté "prescriptions techniques" du 6 mai 1996) et, si la filière en comporte, 

sur l'entretien des dispositifs de dégraissage. 

 

A la mise en place effective de ce contrôle, l'usager d'un système non collectif sera soumis au 

paiement de "redevances" qui trouveront leur contrepartie directe dans les prestations fournies par 

ce service technique. 

 

En outre, ce contrôle qui nécessite l'intervention d'agents du service d'assainissement sur des 

terrains privés a été rendu possible par les dispositions de l'article 36-V de la Loi sur l'Eau relatif à 

leur droit d'entrée dans les propriétés privées. 

 

Néanmoins, cette intervention reste conditionnée par un avis préalable et un compte rendu tels 

mentionnés aux articles 3 et 4 de l'arrêté "contrôle technique" du 6 mai 1996 de façon à garantir le 

respect des droits et libertés des individus rappelé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision 

n°90-286 du 28 décembre 1990. 
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Avant propos 

Le présent document concerne l’étude de zonage d’assainissement de la commune 

de CORSEPT tel que défini dans la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et le décret 94-

469 du 3 juin 1994. 
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Chapitre I - Généralités 
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1. Situation 

La commune du Corsept est située à l’embouchure de La Loire sur la rive gauche 

du fleuve, à une cinquantaine de kilomètres environ à l'Ouest de Nantes et à une 

vingtaine de kilomètres de Saint-Nazaire.  
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2. Population 

La population permanente de Corsept s’établit à 1 965 habitants en 1999. Le tableau ci-

dessous donne l'évolution de cette population de 1982 à 1999 (données INSEE). 

 

 1982 1990 1999 

Population permanente 1 351 1 633 1 965 

Variation absolue + 282 + 332 

Taux de variation annuel (%) + 2,6 % + 2,3 % 

 

Le nombre d’habitants ne cesse d’augmenter à un rythme supérieur à 2 % par an 

depuis 1982. 
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3. Urbanisation 

3.1. CARACTERISTIQUES DE L'EVOLUTION URBAINE  

Le territoire de la commune s'étend sur une superficie de 2 362 hectares. 

La densité de population est de 83 habitants par km2. 

 

En 1999, le nombre total de logements sur l’ensemble du territoire communal était 

de 675. 

 

 1990 1999 

Résidences principales 484 633 

Résidences secondaires 29 26 

Logements vacants 22 16 

TOTAL 535 675 

Nombre moyen d’occupants 

des résidences principales 

3,4 3,1 

 

On constate une croissance du nombre total de logements à un rythme d'environ 

15 habitations par an, soit une augmentation de 140 logements. 

 

Le nombre moyen d’habitants par logement diminue légèrement, il est de 3,1 en 

1999. 

 



sce/02167A ____________________________ 6 ____________________________Juillet 2004 

3.2.  CARACTERISTIQUES DE L'URBANISATION 

L'urbanisation est régie par un Plan d’Occupation des Sols approuvé en 1986. Le Plan 

Local d'Urbanisme est actuellement en cours de révision. 

 

La répartition spatiale du Plan d’Occupation des Sols tel qu'il a été défini en 1986, est 

présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

Zones du P.O.S. Superficie en ha 

Zones urbaines (UA, UB, UC) 98 

Zones d’urbanisation future (NAb) 39 

Zones artisanale (UE, NAe) 16 

Zones protégées (NC, NDa, NDc) 2 210 

Espaces boisés classés 5 

 

3.3.  LE RYTHME D’URBANISATION 

Le tableau ci-après présente l’évolution du nombre de permis de construire accordés 

pour des maisons sur la période 1997-2001 sur la commune de Corsept (source : 

mairie). 

 Agglomération Villages 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

7 

- 

- 

11 

21 

24 

33 

37 

24 

21 

TOTAL 39 139 

MOYENNE PAR AN 7,8 27,8 

 

Le nombre de constructions est en moyenne de 35 par an sur l’ensemble de la 

commune avec environ 80 % des constructions réalisées dans les villages. 

Le rythme d’urbanisation a donc fortement augmenté par rapport aux années 

précédentes. 
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4. Le milieu hydraulique 

4.1. RELIEF-HYDROGRAPHIE 

Le territoire communal, dont l’altitude varie de 2 à 27 m NGF, est situé en bordure de 

l’estuaire de La Loire.  

Le bourg est entouré par une zone de marais, ainsi que les villages situés plus à l’Ouest 

avec les marais de Guigne, du Plessis et du Greix. 

 

Le réseau hydrographique est constitué des ruisseaux suivants, d’Est en Ouest : 

- le ruisseau des Courillons en limite Est de la commune qui rejoint les marais autour 

du bourg. 

- l’étier de la Mabilais 

- l’étier de la Gravelle 

- l’étier des Roussières 

- le ruisseau de La Franchais en limite Ouest du territoire communal 

 

4.2. HYDROLOGIE 

La Loire dans sa partie aval connaît un régime hydraulique particulier, une dynamique 

estuarienne sous l’influence de la remontée du front salin et une dynamique 

sédimentaire complexe, avec la présence d’un bouchon vaseux. 

Les ruisseaux et étiers de la commune sont équipés de systèmes de vannages avec 

évacuation des eaux en surplus en période hivernale et alimentation en eau plus ou 

moins douce en été (entraînant des variations de salinité dans les marais). En période 

estivale , les débits d’étiage des canaux sont très faibles. 
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Pendant les périodes pluvieuses, la faible capacité d’écoulement des canaux rend 

impossible l’évacuation en Loire à marée haute. Il en résulte de longues périodes de 

submersion des zones basses. 

 

4.3. QUALITE DES EAUX 

La qualité des eaux de la Loire est suivie notamment en amont de Corsept à Paimboeuf 

par le Service Maritime de Navigation et en aval de Corsept au niveau du pont de Saint-

Nazaire par le Réseau Départemental.  

La qualité des eaux de La Loire sur la période 1997-1999 est la suivante : 

 

• Qualité MOOX (Matières Organiques et Oxydables) mauvaise à l'amont de 

l'agglomération nantaise puis très mauvaise à l'aval. 

 

• Qualité en matières azotées passable à bonne à l'amont de Nantes et passable à 

mauvaise à l'aval, 

 

• Qualité Nitrate passable 

 

• Qualité en matières phosphorées passable à l'amont de Nantes et mauvaise à 

l'aval 

 

• Forte entrophisation de l'ensemble du cours d'eau. 
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4.4. OBJECTIFS DE QUALITE ET ENJEUX 

Dans le cadre du SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux), 

l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne a fixé des objectifs de qualité sur la Loire en différents 

points nodaux. Le point nodal "Estuaire de la Loire" est localisé plus à l’amont de 

Corsept à l'amont immédiat de la centrale de Cordemais.  

 

Les enjeux définis sur l’estuaire de la Loire sont essentiellement liés aux usages actuels 

et futurs du cours d’eau : 

• préservation des ressources en eaux potabilisables, 

• restauration des milieux et des peuplements piscicoles, 

 

mais aussi aux enjeux plus spécifiques définis sur l’estuaire : 

• limitation de la remontée de l’eau salée et du bouchon vaseux, 

• aménagement et développement des activités portuaires, 

• remontée de la ligne d’eau en étiage. 

 

 

 

Sur Corsept, l'enjeu est de restaurer la qualité du milieu hydraulique afin de protéger les 

marais et zones humides de l’estuaire de la Loire, milieu sensible en raison des faibles 

circulations d’eaux, classés en quasi-totalité en ZNIEFF de type I et II (Zone Naturelle 

d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) et en ZICO (Zone d’Intérêt 

Communautaire pour les Oiseaux). 

 

 

 

 

 

 

 

 



sce/02167A ___________________________ 10 ____________________________Juillet 2004 

5. Géologie 

Les informations concernant les substrat géologiques présents sur la commune sont 

extraites de la carte géologique de France au 1/50 000° feuille de Paimboeuf n° 480 

publiée par le BRGM en 1978 et de sa notice éditée en 1979. Elles ont été complétées 

par les observations de terrain. 

 

Les roches les plus anciennes affleurant sur la rive gauche de l’estuaire de la Loire sont 

constituées par des gneiss à biotite et sillimonite ; ils résultent de la transformation 

(métamorphisme) de dépôts sédimentaires. Le gneiss est grenu, à grain fin ou grossier, 

parfois lité ou rubané ; on peut y rencontrer des gros cristaux et des grenats. 

 

Il existe aussi des gneiss à pyroxène et amphibolites (roches basiques) formant les buttes 

de Greix et de Roiloup, calciques à grain fin où alternent des lits clairs et des lits foncés 

(vert foncé le plus souvent). 

 

Les grains leptynitiques sont constitués de roches claires stratifiées dans lesquelles se 

distinguent des gneiss fins en plaquettes, des gneiss feuilletés micacés et des gneiss très 

siliceux plus massifs, ils sont constitués de grains fin de quartz et parfois de lits de mica 

noir (biotite). 

 

Une partie des roches présentes a été transformée plus ou moins totalement en granite 

(dit de St Père-en-Retz) par les phénomènes d’anatexie, c’est une roche au grain fin 

(< 2 mm), à microcline, albite et biotite. 

 

En bordure de Loire, les gneiss et leptynite ont été traversés par un granite éruptif, 

massif à grain fin et à biotite. La roche est claire, compacte, avec une dominante de 

fedspath potassique. 
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En  limite Nord de la commune, le long de la Loire, les alluvions fluvio-marines 

constituées de sable et de vase de couleur à dominante grise ou gris bleuté occupent 

l’estuaire de la Loire et ont une épaisseur variable mais souvent comprise entre 10 et 

20 m. Elles reposent souvent sur des nappes alluviales constituées d’éléments grossiers 

(voire  blocs de 50 à 100 cm), épaisses de 5 à 10  m, ensuite le socle est rencontré. 

 

En position de plateau, on note la présence de formations limoneuses, souvent 

remaniées, contenant des fragments de roche sous jacente ; leur épaisseur actuelle varie 

de 10 à 80 cm. Quand ils n’ont pas été remaniés, les limons sont beiges, fins et jaunes en 

profondeur. Ils ont pu être aussi contaminés par les sables pliocènes. 

 

Sur les versants, en bas de pente et dans les fonds de vallons, des dépôts colluviaux sont 

observés ; ils remanient en général les matériaux présents sur les versants voisins et 

masquent la roche en place ; leur épaisseur est comprise entre 0,5 et 1 m, mais elle peut 

atteindre parfois 3 m. 
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Chapitre II - Situation actuelle  
en matière d'assainissement  
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1. Les infrastructures collectives 

La commune de Corsept possède un réseau d’assainissement collectif sur le Bourg. Les eaux 

usées, ainsi collectées, sont transférées vers la station d'épuration de la commune de 

Paimboeuf. 

 

1.1. LE RESEAU DE COLLECTE 

La commune de Corsept dispose d'un réseau de collecte et de transfert des eaux usées de type 

séparatif. 

 

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

Environ 4 420 m de réseau gravitaire eaux usées  

2 postes de relèvement  

 - PR Rue de la Mairie (refoulement vers Paimboeuf) 

 - PR La Maison Verte 

 

1.2. LA STATION D'EPURATION 

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. Ses caractéristiques dimensionnelles de base sont les suivantes : 

 

 

- capacité nominale : 6 000 Eq Habitants 

- charge hydraulique nominale: 900 m3/j 

- charge organique nominale: 360 kg DBO5/j. 
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Cette unité de traitement comprend :  

 

 une unité de pré-traitement par tamisage : 

 - dégraissage 

 - dégrillage 

 - dessablage 

 

 une unité de traitement biologique par lagunage aéré : 

 - 1 ère lagune d'aération : 11 500 m3 

 - 2 ème lagune d'aération : 13 200 m3 

 - lagunes de décantation : 2 * 1 280 m3 

 

 

Le nombre total d'usagers raccordés à la station d'épuration de Paimboeuf est de 1739 fin 

2001, dont 3 industriels. 

Sur l’année 2001, la charge moyenne annuelle en DBO5 reçue a été de 211 kg/j, soit 59 % de 

la capacité nominale. 

La valeur maximale a été de 312 kg de DBO5 en avril, soit 87 % de la capacité nominale. 

 

Le volume total reçu à la station d'épuration était pour l'année 2001 de 355 212 m³, la part des 

effluents provenant de Corsept représente 22 %, soit 77 610 m³. 

 

La station d'épuration a fonctionné en moyenne sur l'année 2001 à 81% de sa charge 

hydraulique avec des pointes très fortes de débits en période de pluie pouvant atteindre 20 

fois le débit de temps sec. 
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La qualité des effluents traités doit satisfaire au niveau fixé par l'autorisation de rejet du 31 

décembre 1991 soit : eNK2, NGL1 , PT1 (source CEO), soit sur un échantillon moyen les 

concentrations suivantes:  

 

moyen 24 heures      moyen 2 heures 

- DBO5  ≤ 30 mg/l      DBO5  ≤ 40 mg/l 

- DCO  ≤ 90 mg/l      DCO  ≤ 120 mg/l 

- MES  ≤ 90 mg/l      MES  ≤ 120 mg/l 

- NTK  ≤ 40 mg/l      NTK  ≤ 50 mg/l 

 

Le milieu récepteur des effluents est un étier, qui rejoint la Loire au droit de Corsept. 

 

L'ensemble des bilans de pollution effectués par la CEO au cours de l'année 2001 montrent 

une qualité de traitement correcte. 
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2. Les villages 

2.1. PRESENTATION DES SECTEURS D’ETUDE 

Hormis le bourg, l'assainissement des habitations sur la commune de Corsept est à l'heure 

actuelle laissé à l'initiative individuelle. 

 

618 habitations non raccordées ont été recensées sur l’ensemble du territoire communal. 

Il s’agit essentiellement de résidences principales. 

 

A partir des enquêtes réalisées, a pu être déterminé le nombre moyen d'habitants par 

habitation ; ce nombre a été estimé à 3 habitants par logement. Ce taux d’occupation est 

équivalent à celui de l’ensemble de la commune (données INSEE 99) qui est égal à 3,1. 

2.2. RECENSEMENT DES DISPOSITIFS EXISTANTS 

Le recensement des dispositifs d'assainissement individuel a été réalisé par une visite 

auprès des habitants réalisée par nos techniciens sur les secteurs d’étude. 

Les enquêtes ont été réalisées sur environ 30 % des habitations et essentiellement sur les 

secteurs où l’habitat est assez dense. 

Lors de ce recensement, les caractéristiques prises en compte ont été principalement les 

suivantes : 

• le type de pré-traitement et son dimensionnement, 

• le type de traitement et son dimensionnement, 

• le degré de performance du dispositif (évacuation, épuration), 

• les problèmes éventuels posés par le dispositif. 

• la fréquence de vidange de la fosse septique 
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Cette approche permet d'évaluer la situation actuelle en matière d'assainissement autonome 

individuel. 

Les différents types de dispositifs rencontrés (dispositifs connus) sont présentés dans le 

tableau page ci-contre. Dans la majorité des cas, il s'agit d'une fosse septique pour le pré-

traitement des eaux vannes suivi d’un rejet direct au fossé de ces eaux et des eaux ménagères.  

 

De nombreux dysfonctionnements ont été observés en raison notamment de dispositifs 

d’assainissement individuel non adaptés au type de sol (tranchées filtrantes sur sol 

hydromorphe). Ce type de dispositif a été classé dans le tableau page ci-contre dans la colonne 

« infiltration partielle des effluents ». 
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L'étude réalisée permet de classifier les dispositifs d'assainissement individuel selon les deux 

catégories suivantes : 

- Dispositif non-conforme à l'arrêté du 6 Mai 1996 relatif aux règles de construction et 

d'installation des fosses septiques et appareils utilisés en matière d'assainissement 

autonome des bâtiments d'habitation. 

 

- Dispositif conforme à l'arrêté du 6 Mai 1996. 

 

Le dispositif d’assainissement individuel est conforme s’il permet le pré-traitement des 

eaux vannes et ménagères (fosse septique toutes eaux généralement) puis l’épuration de 

celles-ci par épandage (tranchées d’infiltration, filtre à sable...). 

 

Le graphique de la page ci-contre met en évidence 35 % de dispositifs conformes sur 

l’ensemble des dispositifs enquêtés. 

  

Les dispositifs conformes ont été recensés seulement au niveau des constructions ou 

rénovations réalisées après 1990. Le dispositif de traitement mis en place est généralement 

le filtre à sable drainé. 

Le taux de dispositifs conformes est toutefois relativement élevé par rapport au taux 

usuellement rencontré (20 %). Ceci s’explique par le fait que plusieurs villages se sont 

développés récemment. On rappelera que le nombre de permis de construire accordés sur les 

villages de Corsept a été en moyenne de 28 par an sur les 5 dernières années. 
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2.3.  LES FLUX DE POLLUTION 

Parmi les dispositifs recensés au cours des enquêtes, deux principaux types peuvent être 

dissociés : 

• ceux qui rejettent au milieu superficiel 

• ceux qui rejettent au milieu souterrain 

 

L'évaluation des flux de pollution rejetés a été estimée à partir : 

• de la connaissance des dispositifs existants 

• du nombre de personnes présentes dans chaque habitation. 

 

 

Sur l'ensemble des secteurs d’étude où des enquêtes ont été réalisées, le flux net total rejeté en 

DBO5 représente la pollution émise par environ 835 équivalents-habitants. (base : 60 g de 

DBO5/E.H./j). 93 % de ce flux est rejeté au milieu hydraulique superficiel. 

Les villages où les flux rejetés au milieu hydraulique superficiel sont les plus importants sont 

les suivants (par ordre décroissant) : 

- La Baie de Loire-La Pitardais-Le Ruaud Trouillard 

- La Basse et Haute Mulotais-La Petite Moisenais 

- Le Moulin du Greix-La Fossiais-Le Greix-La Moisenais 

- La Franquinerie-La Bionnerie-La Mégerie (stagnation des eaux engendrant de 

fortes nuisances vis-à-vis du voisinage) 

 

 

 

Le taux de dépollution moyen est estimé à environ 52 % sur l'ensemble des secteurs 

enquêtés. 
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2.4. RECENSEMENT DES REJETS 

Dans les villages étudiés, le recensement des rejets a été effectué tout au long des 

investigations sur le terrain. Les principaux rejets sont indiqués sur les cartes de structure 

d’habitat en annexes. 

 

Sur le terrain, de très nombreux rejets au fossé ont été observés. Etant donné le relief très 

peu marqué du territoire communal, les eaux usées ont tendance à stagner dans les fossés.  

La concentration d’effluents à la sortie d’un busage conjuguée avec une stagnation des 

eaux, entraîne des nuisances olfactives importantes dans de nombreux fossés. 

 

2.5. RECENSEMENT DES PUITS 

De nombreux puits ont été recensés sur les villages. Ils ont une profondeur généralement de 6 

à 7 m  et ne tarissent jamais. On notera également que plusieurs forages ont été créés. 

De nombreux puits sont utilisés pour l’alimentation en eau potable. 

 

2.6. LES EAUX PLUVIALES 

Etant donné le relief peu marqué de Corsept et la proximité des marais, en période hivernale, 

le niveau de l’eau dans les fossés est élevé. Cependant, lors des enquêtes, aucun problème 

majeur d’inondation n’a été indiqué, à l’exception du village de La Janais, où deux habitations 

ont subit au cours de l’hiver 2001 une inondation due à un mauvais écoulement des eaux dans 

le fossé. Un curage du fossé est nécessaire. 

 

 

Synthèse 

Malgré un taux de dispositifs conformes relativement élevé, de nombreux rejets d’eaux 

usées au fossé ont été observés, les dispositifs non conformes présentant généralement un 

rejet au fossé. 

Ces rejets engendrent des nuisances olfactives et même des risques de salubrité 

publique, notamment à la sortie des busages d’eaux « pluviales ». 
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Chapitre III - Propositions de scénarios  
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1. L’assainissement non collectif 

1.1. DEFINITION 

L'assainissement non collectif 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. Un assainissement individuel comprend deux unités 

distinctes et complémentaires : 

• une unité de pré-traitement : généralement constitué par une fosse septique 

toutes eaux, 

• une unité de traitement - évacuation : l'épandage. 

 

L'épuration et l'évacuation des effluents sont préférentiellement 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. Cependant, lorsque ce dernier ne peut assurer 

convenablement ces fonctions, on aura alors recours à la mise en oeuvre d'un dispositif 

dit de substitution. 

Dans le cas d'une parcelle bâtie, son aptitude à l'assainissement individuel doit prendre 

en compte deux critères : 

• l'aptitude du sol à l'épandage souterrain, 

• l'aptitude physique de la parcelle à recevoir un dispositif d'assainissement 

individuel (contrainte parcellaire). 

 

Dans le cas d'une parcelle non bâtie seule l'aptitude du sol à l'épandage souterrain sera 

prise en compte. 
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En fonction de la nature des sols on fera appel à l'une des quatre principales techniques 

suivantes : 

• Epandage par tranchées à faible profondeur (sol sain et profond), 

• Filtre à sable non drainé, 

• Filtre à sable drainé, 

• Tertre d’infiltration (sol peu épais avec nappe d'eau ou sol rocheux ou couche 

d'argile peu profonde). 

 

La synthèse des contraintes parcellaires et de l’aptitude du sol à l’épandage souterrain 

permet ensuite de préciser la technique à privilégier pour la réhabilitation des dispositifs 

d’assainissement individuel pour chaque secteur. 

1.2. LES CONTRAINTES PARCELLAIRES 

Les contraintes ont été évaluées à partir d'enquêtes de terrain. Celles-ci sont 

essentiellement relatives à: 

• la surface disponible pour l'implantation d'un dispositif sans porter atteinte aux 

usages privatifs ; 

• la position de l’habitation (localisation de la sortie des eaux usées, pente) ; 

• l'occupation de la parcelle ; 

• l'accès des parcelles. 

 

Le tableau ci-dessous présente la détermination de la classe de contrainte en fonction de 

ces critères : 

 

Contraintes parcellaires Aucune 

contrainte 

Contrainte 

moyenne 

Contrainte 

forte 

Contrainte 

insurmontable 

Surface totale > 1 000 m² 600 à 1 000 m² < 600 m² - 

Position des habitations haut milieu bas - 

Surface réellement 

disponible sans porter 

atteinte aux usages 

privatifs 

> 100 m² 60 à 100 m² 40 à 60 m² 40 à 0 m² 

Accessibilité aux engins aisée ou 

délicate 

difficile ou mini-engins impossible 
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Le tableau ci-contre présente, pour chaque secteur d'étude, la répartition des parcelles 

bâties en fonction de quatre niveaux de contraintes parcellaires alors que le graphique 

donne la répartition de ces mêmes parcelles sur l'ensemble des secteurs étudiés. 

Globalement sur 97 % des parcelles, il existe peu de contraintes parcellaires vis-à-vis de 

la réhabilitation de l’assainissement individuel, les parcelles étant généralement grandes 

sur la commune. 

Seulement 3 % des parcelles (soit 21 parcelles) présentent des contraintes fortes. Dans la 

majorité des cas, la mise en œuvre d’une pompe de relèvement individuelle (sortie des 

eaux à un niveau plus bas que le terrain de l’habitation) est nécessaire. 

Les contraintes parcellaires sont indiquées sur les plans « structure de l’habitat et 

contraintes parcellaires » joints au présent rapport. 

 

1.3. NATURE DES SOLS 

1.3.1. Méthode d'étude 

Les documents utilisés pour le levé de terrain sont les plans cadastraux de la commune à 

l'échelle du 1/5000ème. La cartographie a été réalisée à partir de sondages effectués à la 

tarière à main, à la profondeur maximum de 1.20 m sauf obstacle, et d'observations de 

surface. La densité des sondages est 1.5 sondage par hectare en moyenne dans les 

villages et dans les zones constructibles étudiés ; elle varie suivant la nature des 

substrats, la complexité du milieu et la topographie. Les limites ont été placées 

directement sur le terrain. 

Les caractères observés à chaque sondage sont : 

• nature du substrat et type d'altération, 

• profondeur du sol, 

• succession et épaisseur des horizons (chacun d'eux étant caractérisé par ses 

couleurs, sa texture, sa compacité...) définissant un type de profil pédologique, 

• profondeur d'apparition et intensité de l'hydromorphie, 

• charge et nature des éléments grossiers, 

• critères particuliers : battance, présence de concrétions ou de grisons, quantité 

de matière organique... 
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La cartographie a été effectuée dans les zones bâties et non bâties autour des villages. 

Les cartes résultantes sont présentées à l'échelle 1/5000ème en annexes cartographiques et 

font la synthèse des diverses observations. 

1.3.2. Définition des unités cartographiques 

Une unité cartographique regroupe des sondages ou des observations identiques ou très 

voisins du point de vue d'un certain nombre de critères, chacun de ces critères étant 

subdivisé en plusieurs classes. 

Les principaux critères pris en compte et caractérisant les unités de sol sont : 

• la nature du substrat, 

• la profondeur, 

• la succession des horizons, 

• l'hydromorphie. 

 

Ils peuvent être complétés par des critères secondaires tels que la texture du matériau, la 

teneur en cailloux, ... 

La légende détaillée et les unités de sol identifiées sont présentées sur les cartes 

intitulées "Aptitude des sols à l'épandage souterrain". 

1.3.3. Types de sols observés 

1.3.3.1. Caractères généraux 

Les sols cartographiés reposent essentiellement sur le gneiss, le granite et l’amphibolite 

ou leurs altérations. Ce sols, peu altérés, sont peu profonds, caillouteux et sains, 

lorsqu’ils ont en position de butte ou de haut de versant ; localement la roche affleure. 

En position de replat ou de pente faible, se sont développés des sols bruns plus profonds 

(sols peu à moyennement profonds), parfois faiblement lessivés et faiblement à très 

hydromorphes. 
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Lorsqu’il existe une altération argileuse du substrat, les sols sont souvent peu à 

moyennement profonds et hydromorphes dès la surface. 

 

En position plane, des limons profonds sont observés ; ils portent des sols moyennement 

profonds, faiblement lessivés avec hydromorphie proche de la surface. 

 

En bas de versant et dans les vallons et talwegs, se sont déposées des colluvions épaisses 

de 70 à 120 cm en moyenne, généralement limoneuse, saines sur versants et engorgées 

dès la surface ailleurs. 

 

A l’approche de la Loire, il est possible de rencontrer les alluvions fluvio-marines ; les 

sols sont alors argileux, très profonds (>1,2 m) et marqués par un excès d’eau dès la 

surface ; une nappe d’eau subsiste en profondeur toute l’année et ils peuvent être 

inondés en période hivernale. 

 

1.3.3.2. Fiches de sols 

 

Les caractéristiques des sols sont regroupées et représentées sous forme de fiches 

synthétiques en annexe et dans l'ordre suivant ci-après mentionné : 

• A : alluvions 

• C : colluvions  

• F : amphibolite 

• G, Ga : granite 

• I, Ia, Il: gneiss 

• L : limon 

1.3.3.3. Cas des sols anthropiques 

 

Les matériaux anthropiques sont généralement constitués d'un mélange de terre et de 

blocs, pierres et cailloux de roche, béton ou autre matériaux. Apportés en remblai, ils 

ont souvent été compactés et sont de ce fait quasi imperméables (excès d'eau fréquent 

dès la surface). Ils sont généralement pénétrables à la tarière à main. 

 

Sont également cartographiés dans cette catégorie, les secteurs goudronnés ou bétonnés 

dans les zones bâties. 
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1.3.4. Conclusion sur les sols 

Plusieurs points se dégagent de l'étude des sols :  

 

• lorsqu’ils sont situés en position de butte ou sur versant, les sols issus du gneiss 

du granite et de l’amphibolite peu altérés sont peu profonds à superficiels, 

caillouteux et sains, sauf exception ; il convient de noter que souvent l’eau 

s’infiltre avec les couches de roche : les sols sont alors hydromorphes ; 

 

• quand ils sont localisés en position de plateau ou de faible pente, les sols sont 

plus profonds (50 à 80 cm en moyenne), situés sur altération argileuse de la 

roche parfois faiblement lessivés (l’horizon d’accumulation d’argile se situe 

entre 50 et 70/80 cm), non caillouteux et généralement très hydromorphes : 

excès d’eau dès la surface ou à partir de 30 cm de profondeur (généralisés sur 

la partie Sud de la commune). 

 

• les sols issus des limons sont moyennement profonds, faiblement lessivés et 

généralement engorgés dès 30 cm de profondeur ; localement ils peuvent être 

lessivés ou non lessivés. 

  

• les sols colluviaux observés ont des textures variables (de limon sableux à 

limon argilo-sableux une profondeur moyenne (de 60 à 90 cm) et sont 

généralement fortement affectés par l'excès d'eau dans les zones basses, sains 

ou très faiblement hydromorphes sur versant. 

 

• Les sols alluviaux, peu étendus, sont présents dans les zones de marais ; 

argileux et profonds, ils sont très engorgés avec présence d’une nappe dans le 

premier mètre. 

  

• les sols anthropiques sont fréquemment insondables et engorgés dès la surface. 

 

 

N.B : Les sondages permettent de donner une tendance par secteur, mais la forte 

variabilité rencontrée (parfois à l’échelle métrique) incite à rester prudent, 

notamment dans les secteurs déclarés sains sur roche. L’étude à la parcelle 

est indispensable pour implanter un dispositif conforme à la nature du sol. 



Sce/02167a ___________________________ 28 ____________________________Juillet 2004 

1.4. APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE SOUTERRAIN 

L'aptitude des sols à l'épandage souterrain des eaux usées préalablement traitées dépend 

de trois facteurs : 

• la profondeur du sol, 

• l'excès d'eau, 

• la texture. 

 

Quand un sol est profond (au moins 90 cm), sain (aucun excès d'eau avant le substrat 

géologique) et à texture de sable sans élément grossier, il présente la meilleure aptitude 

à l'épandage souterrain. 

 

A l'inverse, un sol superficiel (moins de 30 cm), argileux et engorgé dès la surface, 

possède une très faible aptitude. 

 

Les secteurs à rochers affleurants et les zones colluviales et alluviales parfois inondables 

en période hivernale sont classés en inapte. 

 

Les sols bruns et les sols colluviaux moyennement profonds et sains présentent une 

aptitude à l'épandage souterrain moyenne. 

 

Quand ils sont superficiels ou peu profonds, caillouteux ou non et sains, les sols issus du 

granite et du gneiss présentent une aptitude faible vis-à-vis de l’épandage souterrain. 

Quand ils sont plus profonds, lessivés ou non et engorgés dès la surface, les sols 

possèdent une aptitude très faible pour l’épandage souterrain. 

 

La présence de sols anthropiques, d’affleurements rocheux et/ou de zones alluviales ou 

colluviales inondables, rend nulle l’aptitude de ces terrains à l’épandage souterrain. 
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Le tableau ci-dessous précise les classes d’aptitude des sols en fonction de leurs 

caractéristiques : 

 

 

Classes d'aptitude des sols 

 

 

Caractéristiques des sols 

 

Bonne à moyenne 
Sols sains et profonds ou faible excès d'eau  

à plus de 60 cm 

 

Faible 
Sols sains peu profonds  

(moins de 60 cm de profondeur) 

 

Très faible 
Sols marqués par l'engorgement : 

à moins de 60 cm de profondeur 

 

Inapte 
Affleurement rocheux ou parcelles plates  

et à sols très humides  

Zones inondables-Sols anthropiques 

 

 

Le graphique ci-contre présente la répartition des parcelles bâties sur l'ensemble des 

villages étudiés, tandis que le tableau fournit les informations par village en fonction de 

l'aptitude des sols à l'épandage souterrain. 

 

Seulement 3 % des parcelles ont une aptitude bonne à moyenne, qui permet la mise en 

œuvre de tranchées d’infiltration, avec ou sans contrainte. 

 

Dans environ 19 % des cas, l'aptitude des parcelles est faible, ce qui nécessitera la mise 

en œuvre de filtres à sable non drainés. 

Dans 74 % des cas, les parcelles présentent une très faible aptitude à l’épandage 

souterrain ce qui nécessitera le recours à des filtres à sable drainés. 

Enfin, 4 % des parcelles possèdent des sols inaptes à l'épandage souterrain. 
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1.5. DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL ENVISAGEABLES 

La superposition des contraintes parcellaires et de l'aptitude des sols à l'épandage 

souterrain des eaux usées a permis de préciser le type de filières d'assainissement 

envisageables. A noter qu'il ne s'agit ici que d'une approche par secteur fondée sur les 

résultats des sondages pédologique qui ne constituent par une étude à la parcelle. 

 

Le tableau ci-dessous indique les filières susceptibles d'être préconisées en fonction des 

contraintes parcellaires et de sols : 

 

 Dispositifs d'assainissement individuel envisageables 

  Contraintes parcellaires 

  aucune moyenne forte * insurmontable 

Aptitude bonne à moyenne tranchées filtre non drainé filtre non drainé Hors parcelle 

des sols faible filtre non drainé filtre non drainé filtre non drainé Hors parcelle 

à l'épandage très faible filtre drainé filtre drainé filtre drainé Hors parcelle 

souterrain inapte tertre tertre tertre Hors parcelle 

* Cas particulier : si la contrainte parcellaire est forte en raison d’un terrain situé en amont de 

l’habitation, il sera nécessaire alors de mettre en œuvre une pompe de relèvement individuelle. 

 

Dans le cas où la parcelle étudiée ne permet physiquement pas la mise en œuvre d'un 

dispositif d'assainissement individuel (hors parcelle), il est proposé la mise en œuvre 

d'un dispositif sur une parcelle voisine de manière à pouvoir effectivement comparer le 

scénario individuel avec un scénario d'assainissement collectif. Cette proposition 

implique donc de fait une acquisition foncière pour le particulier concerné. 
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Le tableau ci-contre présente, pour chaque secteur, la répartition des parcelles bâties en 

fonction des dispositifs d’assainissement individuel envisageables. Le graphique donne 

la répartition des parcelles sur l'ensemble des secteurs d’étude. 

 

Globalement, on peut constater que : 

• seulement 3 % des parcelles ont une aptitude globale à l’assainissement 

individuel bonne à moyenne, permettant l'installation de tranchées d'infiltration 

(le Marais, la Bionnerie), 

• 19 % des parcelles ont une aptitude globale à l'assainissement individuel 

moyenne ce qui impliquera le recours à des filtres à sable non drainés, 

• environ 74 % des parcelles ont une aptitude globale à l’assainissement 

individuel faible, ce qui nécessitera le recours à des filtres à sable drainés, 

• 4 % des parcelles ont une aptitude à l’assainissement individuel très faible, ce 

qui nécessitera le recours à des dispositifs avec pompe de relevage (filtre ou 

tertre). 

 

 

1.6. BASES ECONOMIQUES PRISES EN COMPTE POUR LA 

REHABILITATION DE L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

1.6.1. Investissement 

Les coûts moyens pris en compte pour la réhabilitation de l'assainissement individuel 

sont les suivants : 

• tranchées d'infiltration : 3 500 € H.T. 

• filtre à sable non drainé : 5 200 € H.T. 

• filtre à sable drainé : 6 000 € H.T. 

• tertre d'infiltration : 6 700 € H.T. 

 

Ce coût comprend la remise en état du terrain après travaux (environ 500 € HT). 

Ce coût peut être plus élevé selon les aménagements à apporter. 
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1.6.2. Exploitation 

Les coûts d'exploitations sont essentiellement relatifs  

 

 au contrôle du bon fonctionnement des ouvrages et au nettoyage régulier des 

regards, dégraisseurs et éventuels pré-filtres décolloïdeurs. Ce type 

d'intervention est à prévoir 3 à 4 fois par an, 

 

 à la vidange des fosses septiques toutes eaux qui doit intervenir au moins 

tous les 4 ans. 

 

La décomposition des coûts annuels d'entretien est la suivante : 

 

 Vidange de la fosse septique toutes eaux : 55 € 

 Visites de contrôle et nettoyages : 25 € 

 

Le coût moyen d'exploitation pris en compte est donc d'environ 80 € HT/an  

par habitation. Ce coût peut varier en fonction de plusieurs paramètres (type et taille du 

pré-traitement, présence ou non d'un poste de pompage) et notamment en fonction du 

mode de gestion retenu par la collectivité : gestion individuelle ou collective. Dans le 

cas de l'existence d'un poste de pompage, ce coût sera majoré d'environ 60 à 80 € par an. 

 

Enfin, on devrait prendre en compte une éventuelle réfection de l'épandage. En effet, il 

serait illusoire de penser qu'un dispositif d'épandage possède une durée de vie illimitée. 

Dans le cas d'un filtre à sable vertical, on devrait prévoir de remplacer au moins  

les 10 à 15 premiers centimètres de sable avec une fréquence décennale. Cependant, en 

l'absence d'éléments précis, ce coût n'est pas pour l'instant pris en compte. 



Sce/02167a ___________________________ 33 ____________________________Juillet 2004 

 

1.7. ESTIMATIF DES COUTS DE LA REHABILITATION DE 

L’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

Le tableau page ci-contre présente la synthèse des coûts d'investissement et 

d'exploitation des scénarios d'assainissement individuel. Compte tenu du fait que tous 

les dispositifs existants ne sont pas connus, les coûts de réhabilitation ont été évalués sur 

la base d’une réhabilitation complète sans tenir compte des dispositifs conformes 

connus. Les coûts d’investissement correspondent donc à une estimation maximaliste 

des dépenses prévisionnelles. 

Par ailleurs on soulignera que ces coûts ne concernent pas la collectivité si cette 

dernière ne s'engage pas dans une maîtrise d'ouvrage collective de la réhabilitation des 

dispositifs d'assainissement individuels. 

Le coût moyen de la réhabilitation de l’assainissement individuel sur les secteurs 

d’études est de 5 800 € HT par habitation à réhabiliter (soit environ 38 000 FHT). 
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2. L’assainissement collectif 

2.1. GENERALITES SUR LES SCENARIOS 

L'assainissement collectif consiste : 

 soit à créer une structure de collecte, au sein de la zone concernée, et de 

transférer les eaux usées sur la structure d’assainissement collectif existante, 

 soit à mettre en oeuvre un réseau de collecte associé à une unité de traitement 

propre à la zone considérée. 

On soulignera qu'à priori, on retiendra une collecte séparative des eaux usées de manière 

à ne pas surcharger hydrauliquement la structure de collecte existante par des apports 

pluviaux. 

2.1.1. Raccordement à la structure d'assainissement collectif existante 

Les scénarios d'assainissement collectif ne concernent dans ce cas que la collecte et le 

transfert des effluents sur la structure existante. Le traitement des eaux usées est alors 

effectué par la station d'épuration de Paimboeuf. 

L'étude permet de proposer une structure de collecte et de transfert adaptée aux secteurs 

concernés et par conséquent de permettre une évaluation financière des scénarios 

collectifs qui ont pu être comparés au scénario d'assainissement individuel. 
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2.1.2. Création d'une structure d'assainissement collectif autonome 

Le choix de la technique d'assainissement devra permettre une protection optimale du 

milieu récepteur tout en répondant à des critères économiques et de gestion compatibles 

avec des populations généralement peu importantes. 

Les techniques de traitement correspondent : 

• soit à des filières de type lagunage (technique indiquée à partir de 200 équivalents-

habitants) 

• soit à des filières de type filtre à sable souterrain ou bassin d’infiltration-percolation 

(précédé d’un pré-traitement par fosse septique toutes eaux ou décanteur-digesteur) ; 

ces deux techniques se différencient par le fait que le filtre à sable souterrain a sa 

surface d’infiltration couverte et n’est pas directement accessible. Il est adapté 

seulement jusqu’à 250 équivalents-habitants, contrairement au bassin d’infiltration-

percolation. 

Le filtre à sable collectif permet d’obtenir une très bonne qualité de traitement physico-

chimique voire même bactériologique (en fonction du dimensionnement). On soulignera 

la nécessité absolue de prévoir, en amont de ce type de filière d'assainissement, la 

création d'un réseau d'assainissement strictement séparatif. En effet, si cette technique 

s'avère particulièrement intéressante pour l'assainissement des villages de petite taille, 

elle présente en revanche l'inconvénient d'une grande sensibilité aux surcharges 

hydrauliques qui sont susceptibles d'entraîner les boues de la fosse septique sur le lit 

d'infiltration provoquant alors son colmatage. 

La technique du lagunage permet d’atteindre un niveau de traitement moindre, ses 

performances étant dépendantes de très nombreux facteurs climatiques et 

environnementaux. En revanche, les contraintes d’entretien sont faibles et cette 

technique a un meilleur comportement vis-à-vis des variations brutales de charge. De 

plus, ses surfaces en eau étant importantes, cela entraîne des pertes d’effluents 

significatives par évaporation en période estivale limitant ainsi les rejets. Selon la 

circulaire du 17 février 1997, le lagunage naturel est susceptible d’assurer un niveau de 

traitement D3, soit une élimination de 60 % de la DCO et de 60 % de l’azote Kjeldhal. 
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Dans tous les cas, l'élaboration d'une notice d'incidence permettra de préciser les degrés 

de traitement nécessaires et donc le type de filière effectivement adapté sur la base des 

exigences réglementaires (arrêté du 21 juin 1996 notamment). 

 

Les sites de traitement sont choisis en fonction des paramètres suivants : 

• site proche du milieu récepteur, 

• topographiquement bien placé (limitant au maximum l’implantation de postes de 

refoulement coûteux en investissement et exploitation), 

• éloigné de 100 m de toute habitation (distance conseillée). 

2.2. BASES ECONOMIQUES PRISES EN COMPTE POUR 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

2.2.1. Investissement 

 

Les coûts d'investissement présentés ci-après : 

 

 comprennent la fourniture et la mis en œuvre des canalisations de collecte à 

une profondeur moyenne de 1.5 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 

publique (estimé à environ 800 € HT) ainsi que la fourniture et la mise en 

œuvre de regards de visite tous les 50 mètres environ. 
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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, 

 l’étude d’incidence liée à la loi sur l'eau, 

 les honoraires de maîtrise d’œuvre,  

 les acquisitions foncières dans le cas notamment de la création d’une structure 

d’assainissement collectif autonome ou pour le poste de refoulement, 

 la desserte du site en électricité et en eau potable dans ce même cas et dans le 

cas de la mise en place d’un poste de relèvement. 

 

On soulignera en outre que ces coûts sont présentés avec une incertitude globale de 

l'ordre de 20 % et que les différents scénarios présentés par la suite ne constituent 

pas un avant projet sommaire. 

 

 

  Réseau et postes de refoulement 

 

Désignation des ouvrages Prix unitaire 

( € H. T. ) 

Réseau gravitaire, le mètre 180 à 240 

Réseau en refoulement, le mètre 60 à 90 

Poste de refoulement 15 000 à 30 000 

 

 Traitement 

 

 

Désignation des ouvrages Prix unitaire 

(€. H. T. /E.H.) 

Filtre à sable 600 à 1 500 

Lagunage* 250 

* coût dépendant fortement des contraintes géotechniques et topographiques du site 
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2.2.2. Exploitation 

 

Désignation des ouvrages Coût d’exploitation 

Réseau et postes de refoulement 1 à 2 % du coût d’investissement 

Filtre à sable 30 à 100 € HT/E.H./an 

Lagunage 7 à 11 €HT/E.H./an 

 

Les coûts d'exploitation liés au traitement des eaux usées sur la station d'épuration et les 

structures de transfert existantes ne sont pas intégrés dans cette première approche. Les 

coûts d'exploitations des scénarios de raccordement aux structures existantes sont donc 

des valeurs minimales. 

 

 

 

2.3 PRESENTATION DES SCENARIOS COLLECTIFS ENVISAGES  

Les scénarios d’assainissement collectif ont été envisagés sur les secteurs les plus 

denses en terme d’habitat. Les scénarios collectifs et leur fiche descriptive sont 

présentés en annexe et sur les plans joints. 

Le tableau page ci-contre présente le coût d'investissement et d’exploitation pour chacun 

des scénarios étudiés. 

 

Deux types de scénarios ont été envisagés : 

- soit traitement sur une unité indépendante de filtre à sable souterrain ou 

bassin d’infiltration-percolation, 

- soit raccordement vers le réseau d’assainissement existant de Corsept (cas de 

La Gédelière-La Chaussée) 

 

Les coûts d’investissement des scénarios d’assainissement collectif envisagés  

varient entre 6 600 €HT (43 000 FHT) et 11 100 €HT (73 000 FHT) par habitation. 

Les coûts d’exploitation atteignent en moyenne 200 €HT par habitation (1 350 

FHT). 
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En ce qui concerne les villages de St Père-en-Retz situés en limite de commune, leurs 

caractéristiques sont les suivantes : 

- Le Potangis : 8 habitations réparties le long de la départementale D98. Un 

linéaire de réseau d’environ 520 m est nécessaire pour raccorder ce village 

vers Corsept, soit un coût d’investissement très élevé d’environ 95 000 €HT, 

soit 13 600 €HT par habitation (89 000 FHT).  

- Les Brulés : 2 habitations situées en contrebas 

L’assainissement individuel est préconisé pour ces deux secteurs. 
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Chapitre IV - Comparaison des scénarios 
                            et proposition de zonage 
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1. Critères de comparaison des scénarios 

La comparaison des scénarios d'assainissement est effectuée sur la base des critères 

suivants : 

 

• la protection du milieu récepteur, 

• le développement de l'urbanisation  

• le confort des usagers, 

• les contraintes économiques. 

1.1. LA PROTECTION DU MILIEU RECEPTEUR 

Quel que soit le scénario retenu pour chacun des secteurs, la situation actuelle sera 

améliorée et une meilleure protection des milieux récepteurs assurée. 

La réhabilitation de l'assainissement individuel ou la mise en oeuvre d'un assainissement 

collectif de type filtre à sable permettent d'atteindre des résultats identiques du fait de la 

technique d'épuration qui est utilisée dans les deux cas (filtres à sables individuel ou 

collectif). La technique de lagunage permet d’atteindre un niveau de traitement moindre 

mais à un meilleur comportement vis-à-vis des variations brutales des charges. De plus, 

en période estivale, les pertes d’effluents par évaporation sont significatives et limitent 

ainsi les rejets. 

 

La mise en oeuvre d’un assainissement collectif présente l’avantage d’une maîtrise par 

la collectivité avec en revanche une concentration des rejets en un seul point. 

 

On notera en outre qu'une réhabilitation efficace de l'assainissement individuel présente 

l'avantage de limiter la concentration des rejets même si un risque de nuisances subsiste 

toujours notamment au regard de l’azote ammoniacal sous réserve par ailleurs d'une 

exploitation et d'un entretien régulier et efficace des dispositifs. 
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1.2. LE DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION 

Le Plan Local d'Urbanisme est actuellement en cour d'élaboration. 

Dans le cadre de l'étude, le développement de l'urbanisme n'a pas été pris en compte 

dans un premier temps. 

1.3. LE CONFORT DES USAGERS 

Quel que soit le scénario, la réhabilitation de l'existant ou la création de réseaux et 

d'unités de traitement améliorent le confort des usagers. Toutefois, les scénarios 

collectifs sont généralement mieux perçus par rapport à ce critère. 

1.4. LES CONTRAINTES ECONOMIQUES 

Les coûts d'investissement et d'exploitation de l’assainissement individuel ou collectif 

par secteur sont comparés entre eux indépendamment du payeur direct (particulier ou 

collectivité) et des différentes modalités de subventions. 

En toute objectivité, force est de constater que sur ce point les deux modes 

d'assainissement ne sont pas vraiment comparables en fonction du parti concerné 

(particulier ou collectivité). 
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2. Synthèse 

2.1. LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PROPOSE 

Le tableau page ci-contre présente la comparaison technico-économique entre les deux 

modes d’assainissement envisageables.  

 

Globalement, les contraintes vis-à-vis de la réhabilitation de l’assainissement individuel 

sont identiques sur quasiment l’ensemble des secteurs, c’est-à-dire une absence de  

contraintes parcellaires, mais une aptitude des sols très faible nécessitant la mise en 

oeuvre de filtres à sables drainés. Sur les villages où le relief est très peu marqué, les 

nombreux rejets au fossé risquent d’entraîner des nuisances olfactives. De plus, la 

réhabilitation de l’assainissement individuel pourra nécessiter des dispositions 

techniques particulières (pompe, clapet anti-retour), notamment en période 

hivernale où les eaux stagnent dans les fossés. 

 

Les scénarios d’assainissement collectif ont été envisagés sur les secteurs où l’habitat 

est dense. Il s’agit également des secteurs, où d’importances nuisances ont été 

observées , notamment lorsque les rejets sont concentrés à la sortie des busages d’eaux 

« pluviales ». 
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L’assainissement collectif est proposé sur les secteurs suivants : 

• La Baie de Loire-La Pitardais-Le Ruaud Trouillard (116 habitations 

actuelles) : le coût de l’assainissement collectif est élevé pour deux raisons : 

- l’habitat est assez étendu et le relief est peu marqué nécessitant la mise en 

œuvre d’un linéaire de réseau important et de postes de relèvement.  

- une unité de traitement de type bassin d’infiltration-percolation dont le coût 

d’investissement est plus élevé que celui d’un lagunage naturel, mais dont les 

performances épuratoires sont susceptibles de permettre un rejet des eaux 

traitées dans les étiers du marais. Toutefois, l'élaboration d'une notice 

d'incidence permettra de préciser le degré de traitement nécessaire et donc le 

type de filière effectivement adapté. 

L’aptitude des sols très faible nécessite la mise en œuvre de filtres à sable drainés 

pour la réhabilitation de l’assainissement individuel avec des contraintes fortes dans 

certains cas, le relief étant peu marqué. Aussi, sur ce secteur qui s’est fortement 

développé en terme d’urbanisation, l’assainissement collectif est proposé. 

 

• La Franquinerie-La Bionnerie-La Mégerie (62 habitations) : grâce à un habitat 

assez regroupé, l’assainissement collectif  est économiquement envisageable sur ce 

village où de fortes nuisances ont été observées. 

 

 

L’assainissement individuel est proposé sur les autres secteurs d’étude en raison 

d’un coût élevé de l’assainissement collectif.  

Pour le secteur de La Gédelière-La Marguinerie-La Chaussée, malgré un coût de 

l’assainissement collectif relativement faible, l’assainissement individuel est également 

proposé en raison d’un taux de dispositifs conformes élevé, ce secteur s’étant 

développé récemment. 

Toutefois, une attention particulière devra être portée à l’entretien des dispositifs 

d’assainissement individuel en informant la population de la nécessité de faire 

vidanger la fosse septique au moins tous les 4 ans, afin de limiter le risque de 

colmatage du filtre. La fréquence de vidange des fosses devra être vérifiée dans le cadre 

du contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif. La mise en place de ce 

contrôle technique devra être assurée par la commune (ou Communauté de 

Communes) au plus tard le 31.12.2005. 
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La carte ci-contre présente le zonage d’assainissement proposé et le tableau ci-dessous 

le récapitulatif de ses coûts d’investissement et d’exploitation . 

   Coûts d’investissement (€HT) Coûts d’exploitation (€HT/an) 

Assainissement 

individuel 

442 habitations 

2 563 500 38 200 

Assainissement 

collectif 

176 habitations 

réseau  946 800  

station  408 700  

sous total 1 355 500 35 900 

Total zonage 

618 habitations 

3 919 000 €HT 

soit 6340 €HT/habitation 

(41 600 FHT/habitation) 

74 100 €HT/an 

soit 120 €HT/habitation 

soit 5,25 FHT/m³ d’eau 

* base 150 m³ par branchement par an 

 

Les subventions envisageables en matière d’assainissement se répartissent comme suit : 

 

 Réhabilitation de l’assainissement individuel : 

 

Des subventions peuvent être obtenues en cas de maîtrise d’ouvrage communale, si le 

dossier de zonage d’assainissement a été passé à l’enquête publique. La collectivité ne 

pourra intervenir dans le cadre de la réhabilitation de l’assainissement autonome qu’en 

cas de déclaration d’intérêt général. 

 

Les subventions envisageables sont : 

• Conseil Général : 35 % plafonné à 6 000 € TTC par installation, 

• Agence de l’Eau : 35 % plafonné à 5 600 € TTC par installation. 

 

 Assainissement collectif : 

 

Mise en place des réseaux neufs : 

• Conseil Général : 35 % plafonné à 160 € / ml, toutes sujétions comprises, pour 

le réseau gravitaire et à 80 € / ml pour les réseaux de refoulement, 

• Agence de l’Eau : 10 % plafonné à 3 220 €/ branchement. Au delà de 6100 € 

par branchement, le projet n’est plus éligible. 

 



Sce/02167a ___________________________ 46 ____________________________Juillet 2004 

Nouvelle station d’épuration  

• Conseil Général : 35 %, 

• Agence de l’Eau : 35 %. 

 

 

Le montant de l’assainissement collectif à la charge de la commune devrait être de 

l’ordre de : 

- 681 360 €HT (4 471 000 FHT),  

- soit 3 880 €HT/habitation (25 400 FHT). 
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2.2. LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT RETENU 

Par délibération du Conseil Municipal de la commune de Corsept le 29 mars 2004, 

l’assainissement collectif a été retenu sur les villages suivants : 

- 1- La Baie de Loire, La Pitardais, Le Ruaud Trouillard 

- 2- La Franquinerie, La Bionnerie, La Mégerie 

- 3- La Gédelière, La Marguinerie, La Chaussée, Le Moulin des Guérêts,  

- 4- Le Moulin du Greix, La Fossiais, La Moisenais, 

- 5- La Basse et Haute Mulotais, La Petite Moisenais. 

 

Le secteur de La Baie de Loire, La Pitardais, Le Ruaud Trouillard serait à priori raccordé 

vers les villages limitrophes situés sur St Brévin Les Pins. Actuellement, ces villages 

sont non desservis mais l’objectif serait de les desservir à terme.  

En ce qui concerne le secteur du Moulin des Guérets, il serait raccordé vers La 

Gédelière. 

Les deux secteurs du Moulin du Greix et de La Basse et Haute Mulotais auraient un 

traitement commun. 

 

 

Le tableau page ci-contre présente les coûts d’investissement et d’exploitation des 

scénarios d’assainissement collectif retenus 
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La carte ci-contre présente le zonage d’assainissement retenu et le tableau ci-dessous le 

récapitulatif de ses coûts d’investissement et d’exploitation . 

   Coûts d’investissement (€HT) Coûts d’exploitation (€HT/an) 

Assainissement 

individuel 

288 habitations 

1 670 500 24 900 

Assainissement 

collectif 

330 habitations 

réseau  2 147 600 - 

station  353 200 - 

sous total 2 500 800 46 400 

Total zonage 

618 habitations 

4 171 300 €HT 

soit 6750 €HT/habitation 

 

74 100 €HT/an 

soit 115 €HT/habitation 

soit 0,77 €HT/m³ d’eau 

* base 150 m³ par branchement par an 

 

 

 

Le coût de la réhabilitation de l’assainissement individuel indiqué ici est une estimation 

et peut varier de 3 500 € HT à 7 000 € HT par habitation, en fonction des contraintes 

d’habitat et de sol. A noter qu’il ne s’agit ici que d’une approche par secteur fondée sur 

les résultats des sondages pédologiques réalisés à raison de 2 sondages par hectare en 

moyenne, ce qui ne constitue donc pas une étude à la parcelle. Les coûts annoncés ne 

sont donc qu’indicatifs. 

 

 

 

 

Le montant de l’assainissement collectif à la charge de la commune devrait être de 

l’ordre de : 

- 1 445 200 €HT  

- soit 4 380 €HT/habitation 
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• Fiches descriptives des sols 

 

• Fiches descriptives des filières d’assainissement individuel envisageables 

 

• Scénarios d'assainissement collectif  
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Légendes des séries des cartes 
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Scénarios d'assainissement collectif 
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Fiches descriptives des filières 

d’assainissement individuel envisageables 
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