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UNE EAU POTABLE D’ORIGINE SUPERFICIELLE ET DE BONNE QUALITE  

L’eau distribuée sur la commune provient uniquement d’eau 

superficielle.  

 

 

La commune d’Aizenay est desservie en eau potable par VENDEE EAU. 

La desserte est générale sur l’ensemble du territoire communal, tous les 

hameaux, villages et fermes sont raccordés. 

L’alimentation en eau potable de la commune se fait entièrement via des 

eaux superficielles provenant de l’usine de traitement d’Apremont, mise 

en service en 1966. 

Le bassin versant de la retenue d’Apremont est de 275 km², l’usine de 

traitement associée à une capacité de production de 36 000 m3 / jour. 

 

Un rapport basé sur des analyses de la qualité de l’eau potable en 

Vendée en 2009 fait état des caractéristiques suivantes pour la 

commune d’Aizenay : 

- Bonne qualité bactériologique des eaux distribuées 

- Eau peu calcaire 

- Eau de teneur moyenne en nitrates comprise entre 0 et 25 

mg/L (faible teneur) 

- Eau conforme aux normes sur les pesticides 

- Eau de bonne qualité en trihalométhanes 
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UN ASSAINISSEMENT COLLECTIF COUVRANT LE BOURG ET LES 

PRINCIPAUX « ECARTS » DU TERRITOIRE 

 

 

La loi sur l’Eau oblige les communes (qui peuvent se regrouper pour cette 

compétence), à choisir le système d’assainissement applicable par zone 

géographique. Elles délimitent des zones relevant de l’assainissement 

collectif ou de l’assainissement non collectif. 

 

La Commune d’Aizenay est équipée d'un système d'assainissement 

collectif constitué d'un réseau séparatif, de deux postes de refoulement et 

d'une station d'épuration à boues activées (mise en service en 1991). 

Les secteurs du Centre Bourg, de l'Augizière et de la zone 

industrielle des Blussières sont raccordés à ce réseau collectif. 

 

La station d'épuration, localisée à proximité du Bourg, couvre les rejets 

pour 8 000 équivalents-habitants (une extension de la capacité de la 

station d’épuration a été réalisée en 2011 afin de répondre aux évolutions 

démographiques du bourg d’Aizenay). Ces rejets sont de qualité correcte. 

 

1.1 Situation de l’assainissement collectif 

1.1.1 Station de l’Agglomération 

La commune dispose d’une station d’épuration de type « Boues 

activées » mise en service en 1991. La capacité nominale initiale de 

l’ouvrage était de  5333 Equivalents Habitants et elle a été portée à 

8000 soit 1200 m3 par jour en hydraulique et 480 Kg de DBO5/jour. 

Le rejet s’effectue dans le ruisseau du Noiron affluent de la Vie. Le 

Moiron en aval du rejet de la station traverse deux plans d’eau : une 

d’une surface de 1,7 hectare et un deuxième de 0,4 hectare. 

Une notice d’impact avait été rédigée en Juillet 2010 par le cabinet 

SICAA Etudes pour l’extension de la station d’épuration. Les 

conclusions de cette étude mettaient en évidence un déclassement 

du cours au droit du rejet et du Moiron jusqu’à la confluence avec la 

Vie. Mais compte tenu de la présence des étangs en aval et des 

besoins en eau en période estivale, le rejet dans le Moiron était 

maintenu tout le long de l’année. 

 

Le réseau est constitué d’un : 

 D’un réseau gravitaire de 40,6 km, 

 De 2 postes de relevage. 

 D’un réseau refoulé d’environ 2346 ml 

 le nombre de branchements était en 2013 de 3100, 

 la charge organique en entrée de station pour l’année 

2012 était de 1243 Equivalents Habitants soit 50 % de 
la capacité nominale, 

 la charge hydraulique en entrée de station pour l’année 

2012 était de 158 m3 soit 45 % de la capacité 
nominale, 

 

Une inspection nocturne a été réalisée dans la nuit du 13 au 14 Avril 

2014. Cette inspection a permis de localiser des entrées d’eaux 

parasites représentant 133 m3/j soit 79 % des apports d’eaux 

parasites sur 2,6 kilomètres de réseau. 

Pour compléter ces recherches de dysfonctionnement de la collecte 

sur le réseau, 2200 mètres d’inspection caméra ont été réalisés en 
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novembre 2014. Le rapport d’inspection caméra liste les anomalies 

par tronçons afin de planifier des interventions de réhabilitation.  

Enfin, une campagne de 2000 contrôles de branchement va être 

lancée en 2015 pour vérifier la conformité des branchements sur le 

réseau d’eaux usées. Ce contrôle permet de vérifier que la bonne 

collecte des eaux pluviales et des eaux usées dans leur réseau 

respectif. 

 

1.1.2 Station de la Boule du Bois 

Le village de la Boule du Bois dispose d’un réseau d’assainissement 

collectif et d’une station d’épuration de type lagunage naturel. Cette 

station mise en service en 1998 a une capacité nominale de 269 

Equivalents Habitants et 40 m3 par jour. La charge organique 

estimée en entrée d’ouvrage était de 158 Equivalents Habitants en 

2013. 

 

 

Une étude de zonage d'assainissement a par ailleurs été menée sur 

l'ensemble du territoire communal. Cette étude, soumise à enquête 

publique, s’est concrétisée par la mise au point d'un plan de zonage 

d’assainissement. Le zonage d’assainissement est en cours de révision afin 

de présenter une cohérence avec le Plan Local d’Urbanisme. 

 

Le SPANC 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) relève depuis le 

1er janvier 2006, de la compétence de la Communauté de Communes Vie 

et Boulogne. L’ensemble des installations d’assainissement non collectif 

ont été diagnostiquées. Ces diagnostics révèlent les résultats suivants : 

- 245 installations (soit 9.4% des dispositifs d’assainissement 

autonome) sont classées non acceptables 

- 1 612 installations (soit 62% des dispositifs d’assainissement) 

ne créent pas de pollution mais ne sont pas aux normes 

- 736 installations (soit 28,4% des dispositifs d’assainissement) 

sont en bon état de fonctionnement. 

 

Un réseau sensible aux eaux parasites 

Les eaux pluviales peuvent être sources de pollutions et facteurs de risque 

d’inondation. Une trop forte imperméabilisation des sols peut empêcher 

l’infiltration et provoquer des ruissellements potentiellement polluants. En 

cas de précipitations abondantes, cela peut aussi provoquer la saturation 

de réseaux anciens. Il est ainsi important d’entretenir les systèmes de 

gestion des eaux pluviales (fossés, zones humides …) et de maintenir des 

bassins d’expansion des eaux afin de réduire la vitesse d’écoulement et de 

diminuer les débits de pointe.  

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les 

communes zonent les secteurs où des mesures méritent d’être prises pour 

limiter l’écoulement des eaux pluviales et leur pollution.  

Pour une meilleure gestion de l’eau sur la commune, quelques techniques 

alternatives peuvent être proposées. Celles-ci permettront une meilleure 

intégration paysagère, la limitation des surfaces imperméabilisées, une 

meilleure recharge des nappes phréatiques et la limitation des linéaires de 

réseaux et des volumes des ouvrages de régulation. 

- Voiries drainantes ou filtrantes 

- Aire de stationnement en ever-green 

- Réseau de collecte à ciel ouvert qui s’intègre à l’environnement 

naturel (type bassin, fossés, noues végétales) 

- Bassin d’infiltration ou de stockage 
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Techniques alternatives de gestion des eaux pluviales 
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Aizenay / Plan Local d’Urbanisme /5.6. Annexes sanitaires        7 

UN TERRITOIRE DECOUPE EN BASSIN PUIS SUBDIVISE EN COMMUNAUTE 

DE COMMUNES 

Le syndicat mixte fermé, Trivalis, regroupe la totalité des 282 communes 

de Vendée. Les 24 membres du syndicat sont des communes, des 

établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats 

mixtes comme le montre la carte suivante. 

 

 

Découpage de la zone concernée en « Bassins » de différentes tailles. 

(Source : Rapport de gestion des déchets 2010, Trivalis) 

 

Trivalis traite les déchets ménagers et assimilés produits sur le 

département de la Vendée (735 823 Habitants (Population DGF : Dotation 

Globale de Fonctionnement, 2010), 6 720 km2). Ces déchets sont collectés 

par les 24 collectivités adhérentes au syndicat. 

 

De plus, le Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (Pdedma) 

de la Vendée découpe le département en 7 zones distinctes appelées « 

bassin ». 

 

En 2010, le syndicat mixte fermé Trivalis dispose de 29 équipements 

répartis sur la Vendée (carte ci-dessous). 

 

 

Carte présentant la réparation et la fonction des équipements du syndicat 

Trivalis (Source : Rapport de gestion des déchets 2010, Trivalis) 

 

 

Pour la commune d’Aizenay, la compétence déchets relève de la 

Communauté de Communes Vie et Boulogne.  

 

Déchetterie : 

La commune d’Aizenay est dotée d’une déchetterie (Route de Mâché / La 

Bobinière).  

 


