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Commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu– P.L.U. 

 
Annexes sanitaires – Notice 

 

L'assainissement 

 

Les eaux usées 

L’agglomération de Saint-Philbert et le village de La Sohérie possèdent un réseau collectif 

d’assainissement des eaux usées. Il comprend un réseau de collecte et de transfert des eaux 

usées de type séparatif d’un linéaire d’environ 34 km et dessert 2 244 branchements. Ce 

réseau se compose d’environ 29,9 kml de canalisations gravitaires et de 4,2 kml de 

canalisations de refoulement. Compte-tenu de la présence de plusieurs sous-bassins versants, 

le réseau est équipé de 15 postes de relèvement, assurant le transfert des eaux usées vers les 

ouvrages d’épuration pour les zones qui ne peuvent s’y rendre gravitairement. Le plan des 

réseaux d’eaux usées est annexé au PLU. 

De manière générale, la pluviométrie ne semble pas impacter trop fortement les débits 

collectés, signe qu’il existe peu de mauvais branchements sur le territoire desservi. De 

manière à identifier précisément la source de ces eaux parasites, une étude diagnostic schéma 

directeur Assainissement est en cours de réalisation sur le territoire de Saint Philbert de Grand 

Lieu. Cette étude permettra d’établir un programme de travaux pertinent afin de réduire les 

intrusions d’eaux claires et de maintenir le système d’assainissement en bon état de 

fonctionnement. 

Le traitement des effluents est assuré par deux stations d’épuration : 

- La station de la Petite Beaujoire, desservant l’agglomération principale, de type ‘boues 

activées en aération prolongée’. Mise en service en 1996, elle a fait l’objet de récents 

travaux d’extension en 2015 portant sa capacité de traitement à 8500 Equivalents 

Habitants (soit 508 Kg de DBO5/j et 2 200 m3/j en nappe haute temps de pluie avec 

ressuyage, 1030 m3/j en nappe basse temps sec). Les eaux traitées issues de la station 

sont rejetées dans La Boulogne. 

Les volumes entrants sur le système de traitement s'élèvent pour l'année 2016 à 429 

907 m3, soit un volume moyen journalier de 1 175 m3/j, qui correspond à 53% de la 

capacité de la STEP. Les charges annuelles entrantes en DBO5 sont de 81 025 kg, soit 

une charge moyenne journalière de 221 kg/j (44% de la capacité nominale). Le 

fonctionnement de la station est bon et les rejets respectent le contexte réglementaire. 

- La station de La Sohérie, mise en service en 2003, de procédé ‘disques biologiques’. 

Sa capacité nominale est de 400 EH (soit 24 kg de DBO5/j et 60 m3/j). Les eaux 

traitées sont rejetées dans le ruisseau de La Sohérie, affluent du lac de Grand Lieu.  
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Les volumes entrants sur le système de traitement s'élèvent pour l'année 2016 à 8 292 

m3, soit un volume moyen journalier de 23 m3/j, qui correspond à 38% de la capacité 

de la STEP. Les charges annuelles entrantes en DBO5 sont de 1 824 kg, soit une 

charge moyenne journalière de 5 kg/j (21% de la capacité nominale). Le 

fonctionnement de la station est bon et les rejets respectent le contexte réglementaire. 

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de communes de Grand-Lieu a pris la compétence 

Assainissement EU. 

 

Par ailleurs, l’assainissement des eaux usées sur les autres villages, hameaux et lieux-dits est 

assuré de façon autonome. La compétence est assurée par le SPANC (service public de 

l’assainissement non collectif) de la Communauté de Communes de Grand-Lieu. Ce service a 

pour mission de contrôler toutes les installations d’assainissement non collectif, qu’elles 

soient existantes ou neuves. 

Les contrôles établis par le SPANC réalisés entre 2005 et 2017 font état de 53% de dispositifs 

conformes (soit 734 installations sur 1380 contrôlées), 37% sont ‘non-conformes’, soit 506 

dispositifs. Pour ces dispositifs, les travaux nécessaires à la réhabilitation sont à réaliser dans 

les 4 ans suivant le contrôle.   

Lors de l’étude de zonage d’assainissement de 2000, l’aptitude des sols a été évaluée à partir 

de sondages effectués à la tarière à main à la profondeur maximum de 1,20 m sauf obstacle. 

Dans l’ensemble, les sols rencontrés sur la commune sont moyennement à peu favorables à 

l’épuration-dispersion. 

On retiendra que : 

• Sur le nord de la commune, les sols sont hydromorphes dès la surface ou la base de 

labour. Cette hydromophie est liée à la présence d’un plancher argileux et une faible 

pente. 

• Sur les buttes et les versants, lorsque le sous-sol est constitué de gneiss, amphibolite et 

granite, les sols sont plutôt sains. 

• Les altérations argileuses de ces roches induisent généralement la présence d’eau en 

excès, avec des engorgements dès la surface. 

• Les profondeurs des sols étudiés sont globalement faibles (40 à 60 cm) et engorgées à 

faibles profondeur. 

Ces observations permettent d’établir que : 

• Seulement 4% des parcelles présentent une aptitude bonne à moyenne pour la mise en 

œuvre de tranchées d’infiltration ; 

• 21% des cas l’aptitude faible des sols induira la mise en œuvre de filtres à sables non 

drainés ; 
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• 64% des parcelles étudiées présentaient une aptitude très faible à l’épandage, ce qui 

impose la mise en œuvre de filtres à sable drainés ; 

• 11% des parcelles possèdent des sols inaptes à l’infiltration. 

Parallèlement à la présente révision du PLU, une étude de mise à jour du zonage 

d’assainissement (établi en 2000) a été effectuée. Le zonage d’assainissement des eaux usées 

est annexé au présent dossier de PLU (cf. pièce n°6.C). 

  

Les eaux pluviales 

 

La commune est équipée d’un réseau de type séparatif. Les eaux pluviales sont donc 

collectées dans un réseau distinct du réseau de collecte des eaux usées. Le réseau d’eaux 

pluviales de Saint Philbert de Grand-Lieu s’étend sur environ 115 km de conduites et fossés, 

dont près de 64 km de canalisations. Il compte 2 369 regards, entrées de busages et exutoires. 

Il est majoritairement composé de conduites en béton. Quelques portions sont en PVC ou 

PEHD. L’agglomération comporte en outre 15 ouvrages de régulation. 

Le diamètre des canalisations est majoritairement en Ø300 (48%), 43% étant caractérisés par 

des grandes sections (≥ 400 mm). A noter que l’Instruction Technique 1977 préconise, pour 

les réseaux d’eaux pluviales un diamètre minimum des conduites doit être de 300 mm. Les 

canalisations de diamètre inférieur à 300 mm de Saint Philbert de Grand-Lieu représentent 

environ 8,5% du linéaire de réseaux. 

Plusieurs inondations de plus ou moins grande importance ont été observées sur la commune 

lors d’évènements pluvieux importants. 

L’imperméabilisation moyenne sur Saint Philbert de Grand-Lieu est de l’ordre de 14,3 %. 

 

La commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a décidé de s’engager dans une démarche de 

gestion intégrée des eaux pluviales liée au développement de son urbanisation et d’autant plus 

nécessaire que la commune est caractérisée par la présence de milieux récepteurs nombreux et 

parfois sensibles (lac de Grand Lieu notamment). 

Cela implique la réalisation d’un schéma directeur global d’assainissement des eaux pluviales 

qui intègre : 

• La réalisation d’un Schéma Directeur d’assainissement pluvial : étude hydraulique sur 

les réseaux existants (volet curatif) puis définition d’un programme de travaux, 

• L’élaboration d’un zonage des eaux pluviales (volet préventif) qui permettra à la 

commune de définir un cadre réglementaire à la gestion des eaux pluviales, 

• La réalisation d’un Dossier de Régularisation des réseaux d’assainissement pluvial 

existants et d’Autorisation des rejets futurs de la commune, au titre du Code de 

l’Environnement. 
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Le diagnostic du réseau d’assainissement pluvial a été réalisé en 2012 par le cabinet SCE. Ce 

diagnostic a permis de mettre en évidence des secteurs présentant des dysfonctionnements, 

liés le plus souvent à une insuffisance de la capacité d’évacuation des réseaux.  

Le schéma directeur, réalisé en 2014 proposait alors des travaux et aménagements pour 

réduire les problèmes hydrauliques identifiés.  Le programme de travaux comporte également 

un volet relatif aux zones d’urbanisation future du PLU qui feront l’objet d’un aménagement 

d’ensemble.  

Les principaux problèmes hydrauliques actuels sur la commune se situent au niveau de 

l’entrée des cours d’eau dans le bourg, notamment rue de Verdun.  

Le zonage pluvial quant à lui sera finalisé et mis en enquête publique conjointement au futur 

PLU révisé.  

 

 

L'eau potable 

 

L’alimentation en eau potable sur la commune de Saint-Philbert est assurée par le Syndicat 

Intercommunal d’Alimentation en eau potable de la Région de Grandlieu (adhérente au 

Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de Loire-Atlantique), qui rassemble 

18 autres communes.  

La gestion de la distribution de l’eau est assurée par la SAUR. Le nombre d’abonnés en 2015 

est de 3 483 sur la commune.  

  

La commune de Saint-Philbert reçoit l’eau potable à partir de l’usine de Basse-Goulaine 

(nappe alluviale de la Loire) et de la nappe du Maupas. Les eaux captées dans la nappe de 

Basse-Goulaine sont de bonne qualité bactériologique.  

  

Les 4 ouvrages de prélèvement de la nappe du Maupas se situent sur le territoire de Saint-

Phibert-de-Grand-Lieu. Ceux-ci font l’objet de périmètres de protection (arrêté préfectoral di 

19 août 2008). Ces périmètres sont reportés et précisés sur les plans de servitude. 

 

 

Les déchets 

 

La collecte des déchets est assurée par les services de la communauté de communes de Grand-

Lieu.  

La communauté de communes assure : 

• la collecte des ordures ménagères en porte-à-porte (bac gris) une fois par semaine, 
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• la collecte sélective en porte-à-porte (bac jaune pour les emballages, métal, plastiques) 

ou en apport volontaire dans des conteneurs implantés sur l’ensemble des communes 

(18 points de recyclage sur la commune de Saint-Philbert dont 6 dans le bourg) pour le 

papier (colonne bleue) et le verre (colonne verte), 

• la collecte en déchetterie, par le réseau des 4 déchetteries fixes (dont une sur la 

commune de Saint-Philbert : la déchetterie de La Brande). 

 

Depuis le 1er juillet 2009, les ordures ménagères sont acheminées vers l’usine de valorisation 

énergétique d’Arc en Ciel à Couëron. Les emballages sont aussi triés sur ce même site. 

  

 

 


