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Avant-Propos 

 

La commune de Martigné-Ferchaud est en phase de révision de son Plan Local d’Urbanisme 

(PLU).  

 

Le présent document s'appuie sur l'étude de zonage réalisée en 2001. II expose : 

• La mise à jour des données réglementaires, 

• L'état actuel de l'assainissement collectif et non collectif sur la commune, 

• Le choix des secteurs retenus en assainissement autonome/collectif, 

• La carte de zonage. 

 

Une demande d’examen au « cas par cas » pour les zones visées par l’article L 2224-10 du 

code général des collectivités territoriales et selon le R122-17-II alinéa 4 du Code de 

l’environnement relatives à l'étude de zonage d’assainissement des eaux usées a fait l'objet 

d'une saisine auprès de la MRAe le 12 avril 2019. Le projet de zonage d'assainissement des 
eaux usées de la commune de Martigné-Ferchaud (35) a reçu un avis le 12 juin 2019. Elle n'est 

alors pas soumise à évaluation environnementale spécifique. Celle-ci étant partie de 

l'évaluation environnementale du PLU. 

 

 

Ce nouveau document sera soumis à une consultation directe des habitants. Une enquête 

publique sera menée par la municipalité, conjointement à l'enquête publique du PLU de la 

commune de Martigné-Ferchaud. 

 

A l’issue de l’enquête publique, et après d’éventuelles modifications, le zonage sera 

définitivement adopté.  

 

Il devient alors un document de référence pour le volet assainissement des projets 

d’urbanisation. 
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1 Réglementation 

Les communes ont l'obligation de délimiter sur leur territoire communal les zones relevant 

de l'assainissement collectif et les zones relevant de l'assainissement non collectif (Article 

L2224-10 du Code Général des collectivités Territoriales (C.G.C.T.). 

Le zonage ne peut toutefois déroger aux dispositions du Code de la Santé publique, Code de 

l'Urbanisme et Code de la construction et de l'habitat. 

Notamment : Une zone classée en assainissement collectif ne rend pas cette zone urbanisable. 

 

Le zonage est validé par enquête publique. 

 

1.1 Zonage "Assainissement collectif" 

Le zonage "assainissement collectif " n'engage pas la commune sur un délai de travaux pour la 

réalisation d'un réseau de desserte. 

 

Dans une zone desservie  

Les habitations situées dans une zone d'assainissement collectif desservie (réseau d'eaux usées 

existant sur le domaine public) ont une obligation de raccordement soumise à des conditions 

de déversement, de branchement et de redevance. 

- Il est obligatoire de se raccorder à un réseau d'assainissement collectif dans un délai de 2 

ans, dès lors que la conduite passe devant l'installation à assainir (Article L.1331-1 du Code 

de la Santé Publique).  

- Les frais à la charge du particulier sont alors :  

o Raccordement de l'habitation jusqu'au domaine public (boite de branchement),  

o Mise hors d'état de l'installation autonome après raccordement,  

o Coût du branchement,  

o Redevance assainissement. 

- Peuvent être exonérés de cette obligation, les immeubles sous certaines conditions 

(démolition, insalubrités, interdit d'habiter…) (article L.1331-1 du Code de la Santé 

Publique). 

- Le zonage n'est pas un document de programmation. La collectivité ne s'engage donc pas 

sur un délai de réalisation d'une desserte d'une zone classée en assainissement collectif. 

Le classement ne constitue pas un droit pour les propriétaires des parcelles concernées 

de disposer d’un équipement collectif à une échéance donnée. 

 

Dans une zone non desservie (il n'existe pas de réseau sur le domaine public)  

- La collectivité n'a pas obligation de s'engager sur un délai de réalisation des travaux 

d'assainissement.  

- Si l'habitation est réalisée avant le réseau de desserte, une installation d'assainissement 

devra être réalisée (en accord avec les règlements d'urbanisme, et après avis du service 

d'assainissement non collectif). 
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1.2 Assainissement non collectif 

1.2.1 Réglementation générale 

Les assainissements non collectifs sont régis par l'arrêté du 7 septembre 2009 (modifié le 7 

mars 2012), dont les modalités d'application ont été reprises par la norme AFNOR DTU 64.1. 

 

Ces dispositifs doivent assurer l'épuration et l'évacuation des eaux usées d'origine domestique, 

et sont classés en 2 catégories : 

 

- Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué 

composé par : 

• Un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué, 

• Un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol. 

 

- Installations avec d’autres dispositifs de traitement 

Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées 

de dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une 

procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer 

directement ou indirectement sur la santé et l’environnement, selon des modalités décrites à 

l’article 8 (La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes 

sont publiées au Journal officiel). 

 

Il est obligatoire de réaliser et d'entretenir les ouvrages.  

 

Au-delà de la capacité de traitement de 20 équivalents habitants, l'unité de traitement doit 

répondre aux prescriptions de l'arrêté du 21 juillet 2015. 

 

1.2.2 Collectivité ayant la compétence  

Roche aux fées Communauté assure, en régie, le Service Public d'Assainissement Non Collectif 

(SPANC) pour la commune de Martigné-Ferchaud ainsi que pour les 15 autres communes qui 

composent la communauté de communes. 

 

Depuis 2014, le cabinet Bedar réalise les états des lieux des installations en cas de vente, ainsi 

que les contrôles de bon fonctionnement (périodicité retenue de 10 ans suite à un diagnostic 

"bon fonctionnement" et "à surveiller"et une périodicité de 4 ans pour les installations "a 

risques"). 

Le SPANC assure en régie les controles de conception et de réalisation. 

 

La carte page suivante présente le territoire de Roche aux Fées communauté. 
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Figure 1 : Localisation des 16 communes adhérentes à Roche aux Fées Communauté 

 

 

Le Maire de chaque commune conserve ses pouvoirs de police. Il peut dresser des procès-

verbaux en cas de non-respect de la réglementation. 

 

 

Le SPANC assure les 3 phases de contrôles des installations autonomes. Sa mission consiste 

à contrôler la conception, la réalisation, le fonctionnement et l'entretien des installations 

autonomes (l'entretien étant à la charge du privé), pour les installations existantes, ainsi que 

dans le cadre d'une vente (voir chapitre 5). 
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2 La commune de Martigné-Ferchaud 

2.1 Situation  

La commune de Martigné-Ferchaud se situe au Sud-est du département d'Ille et Vilaine, en 

limite des départements du Maine et Loire et de Loire Atlantique, et indirectement de La 

Mayenne. Cette commune se développe sur l'axe Rennes/Angers qui contourne 

l’agglomération par l’Ouest. 

Sur la commune, il est recensé 2 605 

habitants (Insee 2015) pour une 

superficie de 74,1 m². La population, 

déclinante avant 2000, est relativement 

stable depuis. 

 

 

 

 

Figure 2: Carte de localisation de la commune 

de Martigné-Ferchaud 

L'agglomération est située au cœur du 

territoire communal.  

Elle s’est développée au Sud de l’étang de 

la Forge, étang sur le Semnon.  

Ce secteur d'urbanisation, est desservi 

par l'assainissement collectif dont la 

commune à la compétence. Les réseaux 

de collecte sont mixtes : 90% en 

séparatif et une partie des réseaux en 

unitaire (10 %). Il existe une usine de 

traitement des eaux usées au Nord-

ouest de l'agglomération. 

 

Au Sud du territoire communal, le 

hameau de Saint-Morand est équipé d’un 

réseau d’eaux usées séparatif et d’une 

unité de traitement.  

Le contrôle des installations 

d'assainissement non-collectif est une 

compétence déléguée à Roche aux Fées 

Communauté. 

 

Le territoire communal est situé en grande majorité sur le bassin versant de la rivière le 

Semnon, affluent de la Vilaine dont la confluence est située à Pléchâtel. La forêt de Saint-

Morand au Sud-est du territoire appartient au bassin versant de la rivière l’Oudon, affluent 
principal de la Mayenne.  

Martigné-Ferchaud 

Rennes 
Laval 

Vitré 

Mayenne (53) 

Maine-et-Loire (49) Loire- Atlantique (44) 

Saint Morand 

Agglomération 
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2.2 Milieux Récepteurs 

Le territoire communal de Martigné-Ferchaud appartient 

principalement au bassin versant du Semnon, affluent rive 

gauche de la Vilaine. 

 

 

 
 

Figure 3: Carte des bassins versants (cartoweb.eptb-vilaine) 

 

 

Le territoire est principalement marqué par le Semnon et l’étang de la Forge, retenue sur 

cours d’eau au Nord de l'agglomération. Le reste du territoire est drainé par des ruisseaux, 

affluents du Semnon. Le plus important, le ruisseau du Matz puis ruisseau de Guéro, s’écoule 

au Sud du territoire et rejoint le Semnon à l’Ouest de la commune, en aval de l'étang. 

La partie du territoire au Sud-est qui appartient au bassin versant de l’Oudon, est occupé par 

la forêt de l’Araize tête de bassin versant de l’Araize, affluent rive droite de l’Oudon qu’il 
rejoint à Nyoiseau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 Contexte hydrologique du territoire communal de Martigné-Ferchaud 
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2.2.1 Usages sensibles 

Sur le secteur de Martigné-Ferchaud, plusieurs captages en eau potable sont existants sur les 

communes limitrophes : commune d'Ombrée d'Anjou (Commune déléguée de Chazé Henry, 

bassin versant de l'Oudon). Cependant, compte tenu de leur éloignement, le zonage 

d’assainissement des eaux usées n’aura aucun impact sur ces ressources. 

 

Une zone de Baignade est existante sur la commune : Étang de la Forge au Nord de 

l’agglomération. Cette zone de baignade a fait l’objet de profil de baignade en 2011. 

Aucun disfonctionnement lié à l’assainissement n’a été notifié dans le profil (profil annexé au 

dossier). Les quelques habitations sur le bassin versant encore en autonome devront se mettre 

en conformité.  

L'historique des classements selon la directive 2006/7/CE en vigueur notifie depuis 2015 une 

qualité excellente. 

La baignade peut être cependant interdite temporairement dû à des proliférations de 

cyanobactéries. 

 

Les quelques habitations du territoire de Martigné-Ferchaud présentes en amont 

de la zone de baignade doivent être en conformité avec la réglementation afin de 

limiter les impacts sur cet usage sensible. 

 

2.2.2 Hydrologie  

La caractérisation des variations hydrologiques sera illustrée à partir des données de la station 

hydrométrique de la DREAL la plus proche, sur Le Semnon à Bain de Bretagne. 

Les extremums seront plus accentués sur les têtes de bassin.  

 

 

 

 

Figure 5 : Évolution moyenne des débits journaliers du Semnon à Bain de Bretagne (383 km²) 
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Les débits hivernaux peuvent être très élevés sur une courte période, les débits d’étiage sont 

peu soutenus. 

Le débit moyen mensuel le plus bas sur une période de retour de 5 années (QMNA5) est en 

effet très faible, proche de 0,076 l/s/km2 exprimé en débit spécifique.  

Figure 6 : Débits mensuels spécifiques max, moyens et min du Semnon à Bain de Bretagne (383 km²) 

(Banque hydro) 

 

Cette figure montre des variations fortes, avec des débits très différents d’une année sur 

l’autre (il n’y a pas d’année hydrologiquement comparable). 

 

En période de hautes eaux (novembre à mars), nous observons régulièrement des décrues 

hivernales importantes (débit minimum particulièrement bas). La crue décennale est calculée 

de 84 m³/s à Bain de Bretagne (383km²), correspondant à un pic de 219 l/s/km2 de débit 

instantané spécifique. 

 

Les débits caractéristiques qui donnent une synthèse des conditions hydrologiques du Semnon 

à Bain de Bretagne (383 km²) sont : 

 m3/s l/s/km² 

QMNA5 0,029 0,076 

Module 2,82 7,36 

Décennale 84 219 

 

Une succession de périodes humides (94 – 95 et 98 –99 jusqu’à 2001, puis 2014, et de périodes 

sèches est observée sur un cycle de période fluctuant entre 2 et 4 années. 

 

Le maximum était mesuré en janvier 95 sur cette décennie. Le pic annuel apparaît entre les 

mois de décembre et de mars selon les années (en fonction de la pluviométrie). 
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2.3 SDAGE Loire Bretagne et SAGE Vilaine 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé par arrêté préfectoral le 18 

novembre 2015. Il définit notamment des objectifs de qualité par masse d'eau et des délais 

pour atteindre ces objectifs.  

Dans le programme de mesures, il est indiqué : 

Trois types d’échéances sont affichés dans le SDAGE 2016-2021 pour l’atteinte du bon état :  

- 2015, pour les masses d’eau qui ont déjà atteint leur objectif environnemental ou qui devraient 

atteindre le bon état à cette échéance sans mesures complémentaires à celles en cours ;  

- 2021, lorsqu’on estime que le programme de mesures mis en œuvre entre 2016 et 2021 

permettra de supprimer, diminuer ou éviter les pressions à l’origine du risque ;  

- 2027, il s’agit dans ce cas d’un report de délai qui devra être justifié pour des causes de 

faisabilité technique, de conditions naturelles et /ou de coûts disproportionnés.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Masses d'eau référencées au SDAGE sur le territoire communal de Martigné-Ferchaud 
 

La plus grande partie du territoire appartient aux masses d'eau du Semnon depuis sa source à 

sa confluence avec la Brutz (FRGR2255). 

 

Le territoire communal appartient également aux masses d'eau suivantes : 

FRGL 052 L'étang de la Forge 

FRGR 1190 La Couyère et ses affluents de sa source au Semnon. 

FRGR 2255 Le Semnon et ses affluents de sa source à l'étang de la Forge  

FRGR 0604 Le Semnon et ses affluents de l'étang de la Forge à la Brutz 

Au Sud 

FRGR 0523 l'Araize et ses affluents de sa source à l'Oudon 

FRGR 1151 La Brutz et ses affluents de sa source au Semnon 
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Les objectifs mentionnés dans le SDAGE ont été chiffrés dans l'arrêté du 25 janvier 2010, mis 

à jour le 27 juillet 2015. 

  

L'évaluation de l'état écologique des masses d'eau, en 2013, sur la base de mesures effectuées 

principalement entre 2011 et 2013 était : "moyen" à "médiocre".  

L'évaluation de l'état écologique des masses d'eau en 2013 était : 

 

Masse d'eau 
État en 

2013 
Station suivie 

Pressions causes de 

risques 

Objectif 

du 

SDAGE  

L'étang de la 
Forge 

Moyen  Macropolluant 2021  

La Couyère Moyen Lalleu (04212400) 
Macropolluant, nitrates 

pesticides, morphologie, 

obstacles, hydrologie 
2027 

Le Semnon 

amont  
Moyen Eancé (04211950) 

Macropolluant, nitrates 

pesticides, morphologie, 

obstacles, hydrologie 
2027 

Le Semnon aval Médiocre 
Martigné-Ferchaud 

(04212100) 

Nitrates pesticides, Toxiques, 

morphologie, obstacles, 

hydrologie 
2021 

L'Araize  Moyen Chatelais (04131445) 
Macropolluant, nitrates 

pesticides, morphologie, 

hydrologie 
2027 

La Brutz Moyen Rougé (04212200 
Macropolluant, nitrates 

pesticides, hydrologie 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : État des masses d’eau à Martigné-

Ferchaud (cartoweb.eptb-vilaine.fr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le SDAGE, des orientations fondamentales et dispositions sont fixées. Pour ce 

projet, elles correspondent au :  

« Chapitre 3 : réduire la pollution organique et bactériologique"  
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SAGE Vilaine 

L'ensemble des cours d'eau appartiennent au bassin versant de la Vilaine. Le SAGE Vilaine 

"révisé" a été validé par arrêté préfectoral le 2 juillet 2015. Ses préconisations doivent être 

prises en compte. Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) composé de trois 

volumes et un règlement ont alors été adoptés. 

Dans cette première révision du SAGE Vilaine, il est rappelé dans l'état des lieux que, en 

accord avec le SDAGE, il doit y avoir une cohérence entre les politiques d'aménagement et 

de gestion des eaux. L'eau doit être prise en compte comme élément à part entière pour 

l'aménagement du territoire. 

Les dispositions déclinées dans le volume 2 du PAGD doivent respecter des objectifs 

transversaux du SAGE : 

1. L'amélioration de la qualité des milieux aquatiques 

2. Le lien entre la politique de l'eau et l'aménagement du territoire 

3. La participation des parties prenantes 

4. L'organisation et la clarification de la maitrise d'ouvrage publique. 

5. Appliquer la réglementation en vigueur. 

 

Afin d'atteindre ces différents objectifs, des dispositions et orientations de gestion sont 

regroupées au sein de 14 chapitres. Certaines de ces thématiques doivent être prises en 

compte dans l'élaboration des documents d'urbanisme. 

Disposition 125 - Conditionner les prévisions d’urbanisation et de développement à la 
capacité d’acceptabilité du milieu et des infrastructures d’assainissement : Lors de 

l'élaboration du PLU, les collectivités compétentes s’assurent de la cohérence entre les 

prévisions d'urbanisme et la délimitation des zonages d’assainissement. Voir étude de 

zonage d'assainissement. 

 

Le PLU et le zonage d’assainissement eaux usées seront conçus afin d'assurer leur 

compatibilité avec le SDAGE et le SAGE Vilaine. 

 

 

 

SAGE Oudon  

Le territoire de Martigné Ferchaud sur le bassin versant de l’Oudon est occupé par la forêt de 

l’Araize. 

Aucune habitation n’est présente sur ce secteur. 

Le zonage n’est alors pas concerné par le SAGE Oudon 
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2.4 Patrimoine naturel 

La DREAL Bretagne recense les espaces naturels et sites paysagers remarquables, selon les 

données disponibles (ZNIEFF, site inscrit, etc…), les données sur le site Natura 2000 et les 

espèces patrimoniales associées. Une zone est recensée sur Martigné-Ferchaud, en limite 

Nord. 

- Espace Naturel sensible" L'étang de la Forge" 

Les Espaces Naturels Sensibles constituent le cœur de l’action environnementale des Conseils 
Départementaux. Il s’agit d’espaces naturels présentant une richesse écologique menacée et qui 

nécessitent une protection effective. Le Conseil Départemental dispose de deux méthodes 

d’application : soit par acquisition foncière, soit par signature d’une convention avec le propriétaire sur 

site. 

Bien que ces espaces soient réglementés, l’ouverture au public fait partie des objectifs des ENS. 

 

ZNIEFF type 1 et 2 au Sud de la commune : Forêt de l'Araize (ZNIEFF 530009829 et ZNIEFF 

53 0009828) : La ZNIEFF regroupe la forêt d'Araize et l'étang de Saint Morand. Ce massif 

forestier est localisé au sud du département. Il a été fortement reboisé en résineux, réduisant 

la diversité floristique. 

 

Figure 9: Inventaire patrimonial  
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• Natura 2000 

Les sites Natura 2000 font l’objet de mesures de protection et les programmes pouvant les affecter 

doivent faire l’objet d’une évaluation appropriée de leurs incidences. Le DocOb est un dispositif 

contractuel qui contient une analyse, des objectifs et des propositions de mesures pour conserver un 

site, il contient également une charte, et les procédures de suivi. 

Figure 10 : Carte de localisation de la zone Natura 2000 la plus proche  

 

Le site le plus proche est "La forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière" : site " FR 

5200628". Site d'Intérêt Communautaire, puis Zone Spécial Communautaire par arrêté depuis 

le 10 avril 2015 en application de la directive "habitats faune flore". 

La commune située à 31 km au Nord, et sur un autre bassin versant, n'aura pas 

d'impact sur la zone Natura 2000. 

 

En référence au code de l'environnement article R414-19 issu du décret du 9 avril 2010 relatif 

à l'évaluation des incidences Natura 2000 et l'arrêté préfectoral du 18 mai 2011, fixant la liste 

locale des documents de planification, programmes, projets, manifestations et interventions 

soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000, la commune située hors zone classée 

n'aura aucun impact sur une zone Natura 2000. 

 

Le zonage assainissement est concerné par des ZNIEFFs, bénéficiant d’un 

classement, mais pas de protection. Il n'existe pas de zone Natura 2000 sur la 

commune.   
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3 Étude de zonage actuel (2001)  

L’ancienne étude de zonage d’assainissement a été réalisée par le cabinet Bicha en 2001.  

Les conclusions de cette étude, présentées dans la notice et le rapport soumis à 

enquête publique sont exposées ci-dessous : 

Compte tenu des résultats de l'étude sur le terrain, de la sensibilité du milieu récepteur, de 

l'estimation sommaire des dépenses et du développement de l’urbanisation sur le bourg, le 

conseil municipal avait décidé de retenir en assainissement collectif les secteurs suivants : 

• Bourg et ses zones à urbaniser, 

• Le hameau de Saint Morand avec création d'une unité d'épuration  

Des réseaux d'assainissement ont été réalisés après cette étude pour raccorder ces zones à 

l'assainissement collectif. 

Assainissement non-collectif : le reste du territoire communal. 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Carte de l’étude de zonage d’assainissement 

datée de 2001 

 

Évolutions du secteur de collecte depuis le zonage de 2001 :  

Les secteurs de la ZA de la Ronzeray et de la Forge ont été desservis. Ces extensions du 

réseau, hors zonage ont été réalisées par "Roche aux Fées Communauté" pour la ZA et par 

la commune sur le secteur de la Forge (30 branchements).   

ZA de la 

Ronzeray 

Secteur de la 

Forge 

Saint-Morand 
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4 Assainissement collectif  

Les données indiquées ci-dessous sont issues des bilans fournis par la commune et des données 

issues du diagnostic des réseaux réalisé en 2017-2019 par Artélia. 

 

 

4.1 Situation administrative 

La commune est dotée d’un système de collecte des eaux usées mixte (réseau séparatif et 

présence de réseau unitaire représentant 10% du linéaire) dirigé vers une station d'épuration 

située au Nord-ouest de la zone agglomérée. 

Le service d’assainissement est organisé par la commune. Elle a la maîtrise des investissements 

et la propriété des ouvrages. L’exploitation de la station d’épuration ainsi que des réseaux de 

collecte des eaux usées est assurée en régie. L'autosurveillance est assurée par la commune.  

 

Les données indiquées ci-dessous sont issues des données fournies par la commune.  

Une étude diagnostique des réseaux et un schéma directeur des eaux usées ont été réalisés 

en 2017-2019. Les conclusions de ces études ont abouti à proposer un programme de travaux 

en cours d'analyse auprès de la commune. 

 

Commune 
Année du dernier schéma 
directeur d’assainissement 

Année de la dernière 
étude diagnostic 

Date du zonage Eaux Usées 
(EU) 

Martigné-
Ferchaud 

Mars 2019 2017-2018 2001 

Figure 12: Rappel des études réalisées sur la commune (RAD 2017) 

 

Le manuel d'autosurveillance a été réalisé en 2017. 

4.2 Données réglementaires 

La commune est dotée d'un réseau d'assainissement collectif aboutissant à une station 

d'épuration mise en service en janvier 2005. 

La station d’épuration, de 3 500 Eq-hab, est de type boues activées. 

Le rejet dans le milieu naturel est localisé dans le Semnon, en aval de l'étang de la Forge. 

 

Le projet avait fait l'objet d'une autorisation de rejet validée par arrêté préfectoral le 20 mai 

2003, complétée le 2 octobre 2013 (mise en conformité avec le SDAGE et notamment 

application d'une norme sur le phosphore (Pt : 1 mg/l à l'étiage et 2 mg/l hors étiage). 

Le renouvellement de l'autorisation de rejet a été validé par arrêté préfectoral le 22 janvier 

2019. 

Les normes de rejet de l'arrêté d'autorisation sont : 
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Figure 13: extrait de l'arrêté d'autorisation de rejet de 2019 

4.3 Typologie des eaux usées  

La station ne reçoit que des eaux usées d'origine domestique, ou des eaux usées dites 

assimilées. Il n'existe pas d'industriels ou des rejets bénéficiant d'une autorisation de rejets, ni 

d'une convention sur la commune.   

 

4.4 Réseau sur le secteur aggloméré  

La commune est équipée d’un réseau d’assainissement collectif de type mixte composé de : 

• Réseau séparatif gravitaire : 13,6 km 

• Réseau unitaire : 1,4 Km 

• Réseau en refoulement : 1,5 km 

• 4 postes de refoulement – PR - (Camping, E Bridel et ZA de la Ronzeray au Sud + 

poste de refoulement général en amont de la station  

2 ouvrages de surverse sont présents sur le réseau, les débordements éventuelles sont 

orientés vers les anciennes lagunes :  

• DO (déversoir d'orage) en amont du PR général, 

• TP – Trop plein du PR général.  

Entretien du réseau par la commune - gestion du patrimoine : 

Le programme de travaux du schéma directeur vient d'être finalisé, il est en cours de validation 

par la commune. 

Les campagnes de recherche des infiltrations d'eaux claires parasites permanentes (ECPP) et 

des eaux claires parasites météorites (ECPM) se poursuivent pour localiser les différents 

secteurs sensibles. 

 



Étude de zonage d’assainissement des eaux usées   

Commune de Martigné-Ferchaud - Actualisation de l'étude de zonage d’assainissement – Juillet 2019 19 

Extensions de réseau 

Roche aux fées Communauté, a réalisé une zone d'activités au Sud de l'agglomération : ZA de 

la Ronzeray. Le raccordement de cette ZA au réseau d'eau usées, comptant aujourd'hui deux 

entreprises, a été anticipé par la mise en place d'un poste de refoulement pour l'ensemble de 

la zone. 

 

4.5 Description de la station d'épuration 

La filière eau de la station est composée de : 

• Un poste de relèvement général 

• Un bassin tampon de 400 m³  

• Un dégrillage, dessablage, dégraissage 

• Un bassin d'aération 

• Un clarificateur 

• Un traitement Physico chimique du 

Phosphore 

• Anciennes lagunes recevant les eaux de 

surverse du DO (déversoir d'Orage) et 

du TP (Trop plein) du Poste en amont 

de la station. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équivalent habitant (Eq-hab.) est une unité de charge rejetée par 1 habitant moyen (valeur retenue 

à l’échelle européenne – 60 g de DBO5/j)) : Le dimensionnement d'une station repose avant tout sur 

la charge hydraulique et sur la charge en matière organique. La matière organique est mesurée à 

l’aide d’une analyse indirecte : la Demande Biologique en oxygène sur 5 jours (DBO5). 

 

La charge maximale admissible sur la station est de : 

 Charge Organique Charge Hydraulique 

3 500 Eq-hab  210 kg de DBO5/j Débit de référence 880 m³/j 
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4.6 Bilans de fonctionnement (2016-2018) 

Ces données sont issues des 12 bilans annuels émis par la commune. 

Moyennes annuelles des charges journalières entrant sur le système épuratoire en : 

 

 
Capacité 

nominale 
Bilans 2016 Bilans 2017 Bilans 2018 

Débit 

journalier en 

entrée  

(m³/j) 880 417 334 472 

% du débit 

de référence 
/ 47 % 38% 54%  

Charge en 

DBO5  

(Kg/j) 210 58,4 49,5 47,3 

Eq-hab. 3500 974 825 788 

% de la 

capacité 
/ 28 %   24 %  23 %  

Figure 14  : Tableau des charges moyennes reçues par la station d'épuration. 

 

 

Sur les 3 dernières années, les apports organiques moyens annuels sont relativement stables. 

A partir de l'analyse de l'ensemble des bilans fournis, on retient un apport moyen organique 

de l'ordre de 25 % de la capacité de la station. 

 

Cependant, des pointes sont enregistrées en entrée de station. Ces pointes peuvent atteindre 

40% de la capacité de la station d'épuration. Les variations de charge sont apparues 

principalement en période hivernale, les effluents sont alors dilués mais associés à de forts 

débits (notamment dû au réseau unitaire). 

 

 

Les bilans d'autosurveillance sont réalisés tous les mois dans le cadre du suivi 

réglementaire (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015). Les résultats des mesures réalisées 

sur les paramètres physico-chimiques en sortie de station d'épuration sont conformes aux 

normes définies dans l'arrêté préfectoral malgré quelques dépassements observés sur les 

paramètres azotés (NTK et NH4
+). 

 

Les normes de rejet retenues (arrêté préfectoral) sont établies sur les bases de l'étude 

d'acceptabilité du milieu récepteur présentée dans le dossier loi sur l'eau déposé lors de 

l'instruction à capacité nominale de la station d'épuration. Le respect des concentrations de 

rejet est donc garant de l'absence d'impact du rejet sur le milieu.  
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Le suivi du milieu (mesure ponctuelle dans le cours d'eau en amont et aval du rejet de la 

station) est réalisé conformément à l'arrêté préfectoral dans le cadre de l'autosurveillance. Les 

campagnes réalisées sont au nombre de 4 par an, dont 3 entre juin et novembre. La qualité 

"moyenne" du cours d'eau (Semnon en sortie d'étang) est quelquefois améliorée. Le rejet de 

la station d'épuration n'a pas d'impact négatif significatif sur la qualité du milieu récepteur.  

 

De plus, malgré un réseau en partie unitaire, un bassin tampon de 400 m³/j permet de 

tamponner les eaux en amont de la station d'épuration (Il existe un trop plein sur le bassin).  

 

Sur le réseau, il n'existe qu'un seul trop plein, déversoir d'orage sur le poste de refoulement 

général en amont de la station. Le trop plein du poste, tout comme le déversoir sont dirigés 

vers les anciennes lagunes qui permettent (toute l'année) de ne pas rejeter directement au 

cours d'eau en cas de surcharge hydraulique. 

 

 

 

Figure 15 : extrait du diagnostic 2019 

 

À la suite du diagnostic réalisé : 

Un programme de travaux a été proposé à la commune. Il a été validé le 23/05/2019 à la suite 

de la définition de ce programme dans le cadre du transfert de compétence à la communauté 

de communes (travaux portés par la commune et par la communauté de communes). 

Le programme de travaux porte sur le renouvellement des équipements de métrologie, de 

réseaux, sur de la réhabilitation, ainsi que des contrôles complémentaires (ITV). 

 

 

À partir des mesures réalisées sur une période de 3 ans en entrée de station, nous 

retenons comme "charge actuelle" arrivant à la station d'épuration une charge de 

52 Kg de DBO5/j, soit de 870 Eq-hab (charge moyenne), et 83 kg en pointe (1380 

Eq-hab) soit entre 25 et 40% de la capacité de traitement de la station d'épuration. 
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4.7 Réseau et station d'épuration sur le secteur de Saint Morand 

Le secteur de Saint-Morand est équipé, depuis 2013, d'une station d'épuration de type 

"Filtrapur type FC9", dimensionnée pour traiter 85 Eq-hab (capacité de traitement : 5,1 Kg de 

DBO5/j). 

Cette station, recevant une charge inférieure à 200 Eq-hab n'est pas soumise à déclaration au 

titre de la loi sur l'eau. 

 

Cependant la surveillance de la station doit répondre à la règlementation et au décret du 21 

Juillet 2015 : stations qui reçoivent une charge comprise entre 1,2 et 12 Kg de DBO5/j : 

• Estimation du débit en entrée et sortie et mesure des caractéristiques des EU sans fréquence 

minimale de définies 

La station est entretenue par la commune. Aucune mesure de qualité n'est réalisée sur les 

effluents à l'heure actuelle. 

 

Les eaux traitées transitent par des noues avant rejet dans le milieu. 

 

5 Assainissement non collectif 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a modifié le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Dans ce nouveau contexte, les communes avaient jusqu’au 31 décembre 2005 pour organiser 

le service d’assainissement non collectif. Celui-ci assurera obligatoirement le contrôle 

technique des installations d’assainissement autonome. 

 

Roche aux Fées Communauté assure, en régie, le Service Public d'Assainissement 

Non Collectif (SPANC) pour la commune de Martigné-Ferchaud ainsi que pour 

les 15 autres communes qui composent la communauté de communes. 

 

Les contrôles concernent les installations récentes et les installations existantes (contrôles de 

bon fonctionnement, et dit "à la vente"). 

Le prestataire de la communauté de communes est le cabinet BEDAR. Son marché a débuté 

le 1er Janvier 2014 pour une durée de 4 ans. 

 

 

Chaque dispositif d’assainissement est évalué par rapport aux critères suivants, afin de 

caractériser sa classe de réhabilitation : 

- Existence du dispositif 

- Fonctionnement 

- Impact sur le milieu récepteur (sol, nappe phréatique…) 

- Risques sanitaires. 

 

 

 

Sur les bases de la réglementation de l’arrêté du 27 avril 2012, la future campagne classera les 

installations selon les catégories, définies dans l'arrêté. 
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 Zones à enjeux sanitaires et environnementaux 

 Non Enjeux sanitaires 
Enjeux 

environnementaux 

Non conforme : défaut d'usure 

ou d'entretien 
Recommandation pour l'amélioration 

Non conforme : installation 

incomplète 

Travaux sous 1 an 

en cas de vente 

Travaux sous 4 ans ou 

sous 1 an en cas de 

vente 

Travaux sous 4 ans 

ou sous 1 an en cas 

de vente 

Non conforme : risque 

sanitaire 
Travaux sous 4 ans ou sous 1 an en cas de vente 

Absence d'installation Mise en demeure : travaux dans les meilleurs délais 

 

Une campagne a été réalisée en 2014-2015 sur les bases de la réglementation de l’arrêté du 
27 avril 2012, les installations sont classées selon les catégories définies dans l'arrêté. 

Au cours de la campagne, 311 installations ont été contrôlées (hors installations neuves). 

 

Le bilan de la commune de MARTIGNÉ-FERCHAUD est de : 

- 89 installations neuves, 

- 82 dispositifs présentant un bon fonctionnement / Absence de défaut, 

- 105 dispositifs à surveiller / installation soumise à recommandations, 

- 124 dispositifs à risques / Non conforme ou Absence d’installation. 

 

Les campagnes de contrôles sont assurées en continue sur l'ensemble du territoire de la 

communauté de communes, avec une fréquence de contrôle de : 

• 10 ans pour les installations contrôlées "conformes" et "à surveiller" 

• 4 ans pour les installations "non conformes". 

 

 

Ainsi depuis la campagne complète de 2008, les installations ont été contrôlées 1 

à 2 fois. 
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Légende de la conformité des installations pour des contrôles de 2008-2018 

Pastilles bleues       : ANC (Assainissement Non Collectif) conforme 

Pastilles vertes       : ANC Conformes avec réserve  

Pastilles jaunes       : ANC Conformes avec réserve 

Pastilles orange     : ANC non conforme à risque 

Pastilles rouges        : Filière inexistante 

 

Pastilles Cyan   : Pas d'avis mais "État favorable" renseigné  
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6 Étude de secteurs éloignés du bourg pour un 

classement en assainissement collectif 

L'étude de zonage a été réalisée en 2001. Cette étude portait sur l'agglomération qui était 

alors équipée d’un réseau d'assainissement collectif mixte dans le cœur du bourg et Saint 

Morand, qui est depuis 2013 équipé d'une unité de traitement des eaux usées. 

Des réseaux d'assainissement ont été réalisés depuis, pour raccorder les zones périphériques. 

Des réseaux ont également été réalisés au-delà du périmètre de zonage (ZA de la Ronzeray 

au Sud et secteur de la Forge au Nord).  

6.1 Études d'extensions de raccordement 

Raccordement sur le réseau collectif existant : 

Sur la commune de Martigné-Ferchaud, les hameaux non raccordés aujourd'hui et classés en 

"assainissement non-collectif" sont majoritairement trop éloignés, et ne peuvent être 

raccordés au réseau d'assainissement collectif dans des conditions économiquement viables. 

Cependant, une extension de réseau réalisée en 2018 (secteur de la Forge), a conduit à 

analyser le raccordement de secteurs plus éloignés : 

• Pigeon Blanc,  

• La Rebechère 

Le secteur de La Rougeraie, à l'Est de la commune a également été étudié, 2 scénarios ont été 

étudiés. 

Voir études des scénarios pages suivantes. 

 

L'étude des scénarios d'extension de réseau sur les zones actuellement classées en "non 

collectif" est basé sur des projets chiffrés dont le coût sont ramenés au branchement, mais 

aussi sur l'état des installations non collectives (diagnostic du SPANC).  

 

 

Le périmètre de zonage assainissement collectif actuel est donc ajusté aux 

nouvelles zones urbanisables prévues au PLU et intègre Pigeon Blanc. 
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Le coût de cette extension sera de 90 000 + 66 000 euros pour le raccordement entre Pigeon 

Blanc et l'antenne existante du secteur de la Forge, soit un projet estimé à 156 000 euros pour 

les travaux en domaine public. 

 

 

La collectivité a décidé de maintenir les habitations du hameau de la Rebechère 

en assainissement non collectif, et d'inclure la zone d'activités de Pigeon Blanc. 
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La collectivité a décidé de maintenir les habitations des secteurs de La Rougeraie 

et la petite Rougeraie en assainissement non collectif. 
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6.2 Evaluation des besoins et impact du zonage sur la station 

d'épuration 

Le plan local d’urbanisme a notifié les zones urbanisables dans la continuité des zones 

urbanisées. Toutes les zones disposent d'un réseau d'eaux usées à proximité. Les 

raccordements des zones d'urbanisation ne nécessiteront pas d'extension du réseau existant. 

Ainsi, le nouveau plan de desserte en assainissement collectif est étendu aux orientations de 

développement urbain de la commune  

 

A horizon 12 ans, il est prévu la construction de 127 logements répartis dans des 

opérations de densification et d'extension. Pour estimer la future charge arrivant sur l’unité 

de traitement, une moyenne de 3 habitants par logement a été retenue1. Selon les prévisions 

déclinées par le PLU, la station devra alors traiter un flux supplémentaire évalué à 381 

habitants. Dans l'hypothèse qu'un habitant rejette 48 g de DBO5/j et qu’1 équivalent habitant 

représente 60 g de DBO5/j, la charge supplémentaire à traiter sera équivalente à 305 

équivalents habitants. 

 

Dans le projet du plan local d’urbanisme, il est prévu l’extension de la ZA de Ronzeray sur 
une surface d'environ 7 hectares. Cette extension devrait à terme générer une charge 

polluante de l'ordre de 35 équivalents habitants (Activités artisanales : 5 Eq-hab par hectare 

en moyenne), 

 

En 2018, la commune a réalisé une antenne de réseau pour collecter le secteur de la Forge 

au Nord. Ces nouveaux raccordements n'apparaissent pas dans les derniers bilans. La charge 

supplémentaire attendue est estimée à 72 Eq-hab (Secteur de la Forge -30 branchements). 

 

A horizon 12 ans, les flux supplémentaires engendrés par ces zones urbanisables 

ont été évalués au maximum à 412 équivalents habitants et pourront être traités 

par l’unité de traitement (12 % supplémentaires). 

La charge moyenne estimée en entrée de station d’épuration sera d'environ 37% 

de sa capacité nominale de traitement organique (52% en pointe). 

 

 

A plus long terme, au-delà du PLU : 

• Le raccordement de la ZA existante de Pigeon Blanc au Nord de la commune (cf. p25) 

: 6 logements + 4 entreprises (soit 60 employés), apporterait une charge de 45 Eq-hab. 

• Le raccordement des tranches 3 et 4 de la ZAC du Bocage, au-delà du PLU, (25+29 

logements) apporterait 162 habitants soit une charge de 130 Eq-hab. 

 

 

 

 

 

                                            
1 Ratio maximum retenu pour le dimensionnement des stations d'épuration 
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Figure 16 : Extrait du PADD :  les tranches 1 et 2 de la ZAC ont une 

capacité d'accueil suffisante pour absorber la prospective de 

développement jusqu'en 2030 

 

 

 

 

L'apport supplémentaire, à long terme représente 5% de la charge acceptable par la station. 

La station assurera le traitement des eaux usées, au terme du PLU.  

A long terme, au-delà du PLU, la station sera alors à 42% de sa capacité de traitement en 
moyenne et proche de 57% en pointe. 

 

 

Les travaux et investigations sur le réseau afin de limiter les apports d'eaux 

parasites et limiter les pics doivent être maintenus.  
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Figure 17 : Plan de zonage du PLU sur le secteur de la zone agglomérée  

 

127 logements prévus dans le bourg pour la prochaine décennie : 

- 45 logements en densification, dont 1 changement de destination. 

- 49 logements dans les opérations en cours (Caravans et ZAC du Bocage). 

- 33 logements à réaliser dans la tranche 2 de la ZAC. 

ZAC du Bocage 

ZA de la Ronzeray

 

Lotissement 

Caravans
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7 Conclusion et résumé non technique 

La commune de Martigné-Ferchaud a réalisé une étude de zonage en 2001. Cette étude a 

défini la zone agglomérée et le secteur de Saint-Morand comme zones en assainissement 

collectif. 

 

Assainissement "non collectif" 

Sur la commune, les hameaux non raccordés aujourd'hui et classés en "assainissement non-

collectif" sont maintenus en assainissement non collectif. Seul la ZA de Pigeon Blanc au Nord, 

se retrouvant proche du réseau suite à la réalisation d'une extension sur le secteur de la Forge, 

sera inclus dans le périmètre. 

 

Il est rappelé que tout nouveau projet d'assainissement autonome sur le territoire fera l'objet d'une 

étude spécifique, conformément à l'arrêté du 7 mars 2012. Cette étude sera validée par le SPANC 

dans le cadre de sa mission de contrôle de conception. Puis, si l'avis est favorable, l'installation sera 

contrôlée lors de sa réalisation. 

 

Aujourd'hui, il existe peu de création d'installation autonome. Le PLU ne prévoit aucune 

habitation nouvelle dans les hameaux classés en assainissement non collectif. Les STECAL 

envisagées concernent des extensions d'entreprises.  

Les installations autonomes existantes classées "non conformes à risques" doivent faire l'objet 

de réhabilitation sous 4 ans, et l'ensemble des installations "non conformes" doivent faire 

l'objet de réhabilitation sous 1 an en cas de vente. Les propriétaires ont la responsabilité du 

choix de la filière à mettre en place. Ils doivent notamment justifier ce choix dans le respect 

du décret qui avise de privilégier l'infiltration (décret du 7 mars 2012).  

Des filières avec rejets au milieu ne seront acceptées que sur justification d'impossibilité à 

infiltrer. 

 

Roche aux Fées communauté a mis en place une politique de contrôle tous les 10 ans pour 

les installations conformes, ramenés à 4 ans en cas de non-conformité. 

 

Assainissement "collectif" du secteur aggloméré 

Les eaux collectées par le réseau collectif rejoignent la station d'épuration communale à l'Est 

de l'agglomération. Cette station reçoit les eaux usées domestiques de la commune.  

Les bilans réalisés dans le cadre de l'autosurveillance (bilans annuels) notifient une variabilité 

de la charge notamment imputée à l'apport d'eaux pluviales. En effet le réseau est en partie 

unitaire (10%). La charge moyenne retenue pour la situation actuelle est équivalente à 870 Eq-

hab. 

Cette station de type Boues activées, dimensionnée pour traiter 3 500 équivalents 

habitants, reçoit aujourd'hui, en moyenne, 25 % de sa capacité de traitement organique. 

 

La commune maintient sa décision pour le classement de la zone agglomérée et 

de ses zones de densification en zone d'assainissement collectif. 
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Les flux engendrés par les futurs logements à l’échelle du PLU seront traités par la station 

d’épuration conduisant à un apport d'effluent à traiter de l'ordre de 37 % de la capacité 

nominale au terme du PLU. 

 

A plus long terme (le zonage proposé englobe l'ensemble de la ZAC, et donc les tranches 3 

et 4 dont l'urbanisation est envisagée au-delà des 12 ans du PLU), ainsi que le raccordement 

de Pigeon Blanc, la station recevra une charge estimée à 42% de sa capacité organique en 

moyenne. 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF – Saint-Morand 

Le hameau le plus dense de Saint-Morand au Sud de la commune est équipé d'une unité 

d'épuration de type lit bactérien. Cette station a été mise en service en 2013, elle est 

dimensionnée pour 85 Eq-hab. Le réseau est entièrement gravitaire. 

L'entretien de cette station est assuré par la commune. 

En conformité avec la réglementation, aucun suivi d'autosurveillance n'est réalisé à ce jour. 

Les eaux traitées transitent par des noues avant rejet dans le milieu. 

 

Le zonage collectif, sur cette zone est maintenu, Il n'est pas prévu de densification de l'habitat 

sur ce secteur. 

 

 

Saint Morand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Périmètre d'assainissement collectif des eaux usées retenu sur le secteur de Saint Morand 
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Figure 19 : Périmètre d'assainissement collectif des eaux usées retenu sur le secteur aggloméré  

Le périmètre de zonage 

assainissement collectif actuel 

reprend le périmètre des 

nouvelles zones raccordées et est 

élargi aux zones urbanisables 

prévues au PLU. Il est augmenté 

de la zone d'activités au Nord de 

Pigeon Blanc. 


