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7 Septembre 2021



ORDRE DU JOUR

1. Validation du compte-rendu du bureau de la CLE du 28 juin 2021

2. Avis du bureau de la CLE (SYLOA)

Dossiers d’autorisation environnementale

• Extension de la zone d’activités des Dorices – Vallet

• Aménagement de la ZAC Doulon-Gohards – Nantes

• RD 963 - Contournement du Louroux-Béconnais – Val d’Erdre Auxence

• Construction de la nouvelle station d'épuration de la Bigoterie – Ancenis-St-Géréon

• Exploitation et extension de la carrière « La Recouvrance » – Casson : deuxième présentation sur la
base des compléments demandés

Autres dossiers

• Consultation préalable à l’enquête publique relative à l’abrogation de la directive territoriale
d’aménagement (DTA) de l’estuaire de la Loire

3. Questions diverses
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2. Avis du Bureau de la CLE :
Dossier d’autorisation environnementale

Construction de la nouvelle station d'épuration de la 
Bigoterie (ICPE)

Ancenis-St-Géréon
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LOCALISATION

DAE : Construction de la nouvelle 

station d'épuration de la Bigoterie 



Maître d’ouvrage : COMPA

Système d’assainissement de la Bigoterie

- Mise en service en 1979

- Système d’assainissement des communes d’Ancenis et de Saint Géréon + effluents industriels des 

industries d’agro alimentaires de la zone industrielle de l’Hermitage

- Réseau de collecte en partie séparatif et en partie unitaire (dans le centre ancien d’Ancenis)

Arrêtés préfectoraux d’autorisation du système d’assainissement : expiration en 2013

Dysfonctionnements liés à son ancienneté : épisodes de dépassements des valeurs de rejet, de surcharges 

hydrauliques et des problèmes de fissuration des bassins

Travaux sur les ouvrages de génie civil (bassin d’aération et clarificateur) réalisés en 2020 pour continuer 

l’exploitation sur une durée maximum de 5 ans
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Performances attendues

Qualité du rejet actuel

CARACTERISTIQUES DE LA STATION D’EPURATION
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Projet retenu : conservation du site de traitement actuel, déconnexion de 
l’industriel et réalisation de nouveaux ouvrages d’une capacité nominale de 
45 000 EH en deux tranches pour les effluents urbains

La nouvelle filière prévue comprend : 

- Un bassin tampon (de 3 000m3) équipé de tamis ; 

- Des prétraitements par tamis ; 

- Un traitement biologique (bassin anaérobie, bassin aération, un clarificateur), en 2 files neuves dont 
les caractéristiques de chaque file de 22 500 EH sont : 

 Bassin anaérobie pour la déphosphatation biologique (1 000 m3), 

 Bassin d’aération fines bulles (5 400 m3, profondeur utile 5.5 m), 

 Clarificateur de diamètre utile 26.5 m 

Travaux phasés pour assurer la continuité du traitement

PROJET
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CARACTERISTIQUES DU REJET
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Valeurs du rejet retenu pour le projet



PAGD Règlement

QE1 : Adéquation entre le potentiel de développement démographique des 

collectivités et la capacité de traitement des eaux usées

Communes/EPCI :

-tiennent compte de la capacité réelle de collecte et de traitement de leur système 

d’assainissement des eaux usées lors de l’élaboration de leurs projets de développement 

urbains

-réalisent une programmation de travaux permettant de répondre aux perspectives 

d’évolution

-engagent un diagnostic du système d’assainissement afin de vérifier l’adéquation entre 

ses capacités réelles et le projet de développement urbain / une programmation des 

travaux d’assainissement permettant de répondre aux perspectives d’évolution des 

charges polluantes Urbanisation planifiée autorisée si les systèmes épuratoires 

permettent de traiter les effluents domestiques et industriels susceptibles d’y être 

nouvellement raccordés.

QE 2 : Respect des objectifs environnementaux pour les stations d’épuration de toutes 

tailles en milieux remarquables

Niveau du rejet ne devant pas remettre en cause les objectifs de bon état fixés par la 

directive cadre sur l’eau sur le territoire du SAGE. Dans le cas contraire, solutions de non 

rejet étudiées. 

Un dispositif de suivi de ces milieux (notamment floristique) pourra être mis en place 

afin de vérifier l’innocuité du rejet. 

En cas de dégradation avérée des mesures correctives devront être étudiées et mises en 

œuvre dans un délai de 2 ans. 

Pour les autres milieux (toutes tailles de stations d’épuration), les collectivités et 

industriels se conformeront aux prescriptions règlementaires en vigueur.

Article 6 : Règles relatives aux rejets de stations d’épuration 

2. Ensemble du territoire - stations d’épuration de plus de 10 000 EH

Ensemble du territoire du SAGE classé en zone sensible pour l’eutrophisation. 

Conformément aux dispositions règlementaires, les normes de rejets des 

stations de plus de 10 000 EH situées sur le territoire du SAGE devront 

correspondre à :
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Rappel : Charges polluantes actuelles = 19 643 EH (à partir données 2012-2018)

Etude fine menée pour évolutions/projections à l’horizon 2048 : 

- Collecte des eaux usées domestiques des communes d’Ancenis Saint Géréon , et d’une partie des 

communes de Vair sur Loire et Mésanger yc projections d‘évolutions de population

- Collecte des effluents des zones d’entreprises hors industries

- Matières de vidange et de curage du réseau d’assainissement ainsi que les boues produites par la 

station de traitement d’eau potable

- + 15% de marge de sécurité

TOTAL = environ 45 000 EH en 2048
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Evolutions de collecte et de traitement de la station d’épuration

- Adéquation du système de traitement avec la taille de l’agglomération concernée et son potentiel de 

développement démographique  comptabilité avec le PAGD du SAGE

- Conforme au règlement du SAGE

- Niveaux de rejets pris en compte
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PAGD Règlement BILAN

QE1 : Adéquation entre le potentiel de développement démographique des 

collectivités et la capacité de traitement des eaux usées

Communes/EPCI :

-tiennent compte de la capacité réelle de collecte et de traitement de leur système 

d’assainissement des eaux usées lors de l’élaboration de leurs projets de 

développement urbains

-réalisent une programmation de travaux permettant de répondre aux perspectives 

d’évolution

-engagent un diagnostic du système d’assainissement afin de vérifier l’adéquation entre 

ses capacités réelles et le projet de développement urbain / une programmation des 

travaux d’assainissement permettant de répondre aux perspectives d’évolution des 

charges polluantes 

Urbanisation planifiée autorisée si les systèmes épuratoires permettent de traiter les 

effluents domestiques et industriels susceptibles d’y être nouvellement raccordés.

Concerné

Respecté

QE 2 : Respect des objectifs environnementaux pour les stations d’épuration de toutes 

tailles en milieux remarquables

Niveau du rejet ne devant pas remettre en cause les objectifs de bon état fixés par la 

directive cadre sur l’eau sur le territoire du SAGE. Dans le cas contraire, solutions de non 

rejet étudiées. 

Un dispositif de suivi de ces milieux (notamment floristique) pourra être mis en place 

afin de vérifier l’innocuité du rejet. 

En cas de dégradation avérée des mesures correctives devront être étudiées et mises en 

œuvre dans un délai de 2 ans. 

Pour les autres milieux (toutes tailles de stations d’épuration), les collectivités et 

industriels se conformeront aux prescriptions règlementaires en vigueur.

Article 6 : Règles relatives aux rejets de stations d’épuration 

2. Ensemble du territoire - stations d’épuration de plus de 10 000 EH

Ensemble du territoire du SAGE classé en zone sensible pour 

l’eutrophisation. Conformément aux dispositions règlementaires, les 

normes de rejets des stations de plus de 10 000 EH situées sur le territoire 

du SAGE devront correspondre à :

Concerné

Respecté

Proposition : avis favorable
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