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1 Données générales 

1.1 Présentation 

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 la Loire Atlantique, et indirectement de La 

Mayenne. Elle compte 2 685 habitants (Insee 2014) pour une superficie de 74,10 km².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Localisation de la commune de Martigné-Ferchaud  (Source : Géoportail) 

 

Le territoire est desservi par la 

RD94, axe Rennes-Angers.  

Le secteur aggloméré occupe le 

centre du territoire. 

Il est 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. Les ruisseaux majeurs du 

Matz et de Guéro s’écoulent au 
Sud du territoire et rejoignent le 

Semnon à l’Ouest de la commune, 

en aval de l'étang. 

La commune dispose d’un réseau de collecte de type mixte (unitaire et séparatif) pour 

l’évacuation des eaux usées et eaux pluviales. Cette commune fait partie du Syndicat des Eaux 

de la forêt du THEIL  pour son approvisionnement en eau potable et adhère au SMICTOM du 

Sud-est Ille et Vilaine pour la gestion de ses déchets.  

 

Semnon 

Ruisseau du Matz 
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Mode de gestion des eaux usées, eaux pluviales, eau potable 

et déchets sur la commune de Martigné-Ferchaud 

 

 

 
 Compétence Mode d'entretien 

Assainissement collectif 
Commune 

Régie + VEOLIA  
gestion du service et 

autosurveillance de la STEP rejet  
Assainissement non Collectif 

CC1 Roche aux fées SPANC : régie  

Eaux pluviales 
commune Régie 

Eau potable 
SIE Foret du Theil Affermage Véolia 

Déchets 
SMICTOM du Sud-

est 35 Régie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 CC communauté de communes 
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1.2 Géologie 

La commune de Martigné-Ferchaud repose exclusivement sur des formations géologiques 

primaires. En effet, la commune appartient principalement au bassin versant de la Vilaine qui 

se situe sur des formations schisteuses.  

La commune repose principalement sur les terrains anciens du Briovérien (en figuré vert, carte 

suivante), constitués de roches sédimentaires de nature argilo-silteuse, qui se traduisent dans 

le paysage par une vaste dépression. Le territoire est marqué par la synclinale de Martigné-

Ferchaud, large ensemble Schisto-gréseuses alternantes, enchâssées dans les formations du 

briovérien supérieur. 

 

La majorité du territoire est occupé par des formations du Grés armoricain datant du 

Paléozoïque. Cette formation s'ordonne autour des axes anticlinaux et regroupe des 

lithofaciès à dominante arénacée et pélitique (membres gréseux inférieur (O2a) Silto-gréseux 

intermédiaire (O2b) et gréseux supérieur (O2c)). 

L'agglomération repose sur une formation qui comprend un membre gréseux basal (s1a), un 

membre argilo-silteux (s1b), et des Quartzites clairs et Psammites (« Grès culminants »). (S1C). 

Cette dernière formation se caractérise par des grès armant des reliefs topographiques 

justifiant l'ancienne appellation de « Grès culminants ». Fortement quartzifié à certains niveaux, 
il pointe localement en lentilles rocheuses massives d'où se détachent de gros blocs erratiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2 : Contexte géologique - carte de chateaubriand local (Extrait BRGM 1/50 000). 

 

La région est parcourue d'Est en Ouest par le Semnon et ses affluents. Son réseau 

hydrographique s'écoule sur des formations récentes d'alluvions composées d'alternances de 

sables, limons et graviers.  
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1.3 Éléments de climatologie 

Les données climatologiques utilisées sont celles de la station météorologique de Rennes/Saint 

Jacques de la Lande. Cette station est située à une dizaine de kilomètres au Sud-ouest de la 

ville de Rennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Évolution de la pluviométrie moyenne mensuelle (1981 – 2010). 

 

Le climat est de type océanique tempéré, avec une répartition de la pluviométrie relativement 

homogène sur l’année. Les mois de juin à d’août sont cependant sensiblement plus secs 

(Inférieurs à 50 mm en moyenne de pluies). 

Les températures moyennes mensuelles sur la période 1981-2010 fluctuent entre 5,9°C en 

hiver (janvier) et 19,2°C en été (août). 

 

Lors de la dernière décennie, une succession d'années (de 2 à 3 années) sèches et humides a 

été mesurée. En particulier, notons le passage de périodes très humide (1998-2002 et 2014) 

et de période sèche (2004 - 2005 et 2010 -2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Précipitation annuelle (1990 – 2016). 

5,9 %  8,8%  Chemin  

piétonnier  
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Le Semnon 

Saint Morand 

Eancé 

Ruisseau du Matz 

2 Stations d'épuration 

Étang de la Forge 

Bassin versant de l’Oudon 

L’Araize 

Bassin versant du Semnon 

Les variations d’un mois à l’autre sont fortes. Mais même au cours d’années plus sèches, des 

pics mensuels supérieurs à 100 mm peuvent être mesurés (ex : Août 2011). 

Il est donc délicat de définir une loi sur la répartition des pluies dans le temps, et surtout de 

prédire l’apparition des pics hydrologiques. 

 

Dans ces périodes, ce sont distinguées des années hydrologiques (mesures interannuelles de 

septembre à septembre) particulièrement marquées : 2000-2001, 2006-2007 et 2013-2014 

pour les périodes humides et 2004-2005 pour la période la plus sèche. 

 

1.4 Milieux Récepteurs 

Le territoire communal de Martigné-Ferchaud appartient principalement au bassin versant du 

Semnon, affluent rive gauche de la Vilaine. 

Le territoire est principalement marqué par le Semnon et l’étang de la Forge. Le reste du 

territoire est drainé par des ruisseaux, affluents du Semnon (Ruisseaux de Matz et de Guéro).  

La partie Sud-est du territoire appartient au bassin versant de l’Oudon. Il est occupé par la 

forêt de l’Araize tête de bassin versant du ruisseau de l’Araize, affluent rive droite de l’Oudon 

qu’il rejoint à Nyoiseau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Contexte hydrologique du territoire communal de Martigné-Ferchaud 

 

 

Semnon 
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1.5 Patrimoine naturel, Natura 2000 

1.5.1 Patrimoine naturel 

Selon les données cartographiques disponibles auprès de la DREAL de Bretagne, des espaces 

naturels et/ou sites paysagers remarquables sont recensés sur le territoire communal.  

 Espace Naturel sensible  "L'étang de la Forge" 

 ZNIEFF type 1 et 2 au Sud de la commune. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 3 : Espaces Naturels Sensibles présents sur la commune 

 

ZNIEFF : ce sont des inventaires destinés à recenser les zones présentant un intérêt écologique, désignées 

par la présence d’au moins une espèce déterminante. Les ZNIEFF de type I recensent les espaces de taille 

modeste, le type II, les sites plus vastes. 
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Carte 4 : ZNIEFF présentes sur la commune 

 

La Forêt d'Araize et l'étang de Saint Morand : ZNIEFF de types 1 et 2, au Sud du territoire 

communal, ne sont pas concernés par les secteurs d'urbanisation. 

 

1.5.2 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 5 : Localisation du site Natura 2000 

Comme présenté sur la carte ci-dessus, il n'existe pas de site Natura 2000 à 

proximité de la commune. 
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1.6 Hydrographie 

Le territoire communal appartient principalement au bassin versant du Semnon affluent de la 

Vilaine.  

 

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 4 : Evolution moyenne des débits journaliers du Semnon à Bain de Bretagne (383  km²) 

 

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.  

 

 La figure 4 présente les débits mensuels maximum, moyen, et minimum du Semnon sur les 40 

dernières années (données banque hydro).  

 

5,9 %  8,8%  Chemin  
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Figure 5 : 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 (383  km²), 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), 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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1.7 SDAGE AELB 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Carte 6 : Masses d'eau référencées au SDAGE sur le territoire communal de Martigné- Ferchaud 
 

 

Commun

auté de 

commun

es de 

Plouay 
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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 

 

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 
Etat 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 

 

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

projet, elles correspondent à:  

« Chapitre 3 : réduire la pollution organique et bactériologique" 
 

SAGE Vilaine 

Le Semnon est un affluent 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 
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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.  

 

Plus précisément, l’atteinte du bon état de l’ensemble des masses d’eau sur le bassin de la 

Vilaine passera par :  

- la réduction des flux et des concentrations en azote pour réduire l’eutrophisation des 

eaux littorales et satisfaire l’usage eau potable  

- la réduction ciblée des concentrations en phosphore pour réduire l’eutrophisation des 

plans d’eau, des cours d’eau lents et limiter les stocks de phosphore dans les sédiments 

estuariens  

- la réduction généralisée des concentrations en pesticides. 

 

Dans l'annexe 7 au PADG, donnant la liste des communes ciblées de façon spécifique par les 

dispositions du PAGD, la commune de Martigné-Ferchaud est retenue dans la liste :  

7 - Communes concernées par un AZI (Atlas des zones inondables) sur le bassin de la Vilaine 

(disposition 157) 

 

Pour le maintien des débits d'étiage, les objectifs restent définis à l'échelle du SDAGE. 

Objectifs de quantité du SDAGE à Rieux 

Débits Objectif 

Débit Seuil d'Alerte 1, 3 m3/s 

QMNA5 2, 9 m3/s 

 

Sur le plan hydrologique, ce sont les objectifs de débit d’étiage au point nodal aval le plus 

proche qui sont pris en référence.  
 

Le PLU sera conçu afin d'assurer sa compatibilité avec le SDAGE et le SAGE. 
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1.8 Caractéristiques du milieu récepteur 

1.8.1 Plan de prévention des risques  

La commune de Martigné-Ferchaud n’est pas concernée par un PPRI. Toutefois, des zones 

inondables ont été notifiées par la DREAL dans un atlas basé sur la crue de 1999 et les crues 

antérieures.  

 

Ce zonage est repris dans l'atlas des zones inondables, il concerne l'étang et bord du Semnon. 

 

 

Carte 7 : Extrait de l'atlas "Risque inondation" sur la commune de Martigné-Ferchaud (réalisé par la DIREN)  

 

La commune est concernée par cet aléa en bordure du Semnon. 

 

 

1.8.2 Captage eau potable 

Il n'existe pas de prélèvement d’eau potable sur la commune de Martigné-Ferchaud. 
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Illustration 1 : Plan du zonage du 

PLU de la zone agglomérée 

(Source Atelier D’Ys) 

2 Prévisions du Plan Local d’Urbanisme 

Les prévisions déclinées par le plan local d’urbanisme ont défini les futurs secteurs d’habitats 

sur le territoire communal de Martigné-Ferchaud.  

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

opérations de densification et d’extension pour les zones classées à urbaniser au 

PLU. Une partie de ces logements concernent des opérations en cours (ZAC du 

Bocage et lotissement « Les Caravans »). 

Les zones AU du PLU sont présentées dans le tableau suivant : 

 

ZONES DU PLU 

CONCERNEES 
LOCALISATION 

SURFACES 

ZONES PLU (ha) 

ORIENTATIONS 

DU PLU 

Zone 1AUEz Sud-ouest / ZAC du Bocage 8,85 Habitats 

Zone 1AUL Nord-est / Rue Courbe 2,29 Loisirs 

Zone 1AUAc Sud – ZA Ronzeray 6,77 Activités 

Zone 1AUAi Nord-est / ZA la Rougeraie 0,82 Activités 
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3 Eaux usées 

3.1 État des lieux de l’assainissement 

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. La gestion du service et l'autosurveillance du 

rejet de la station d’épuration sont assurées par Véolia. 

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. 

 

3.1.1 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. 

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

 

Le manuel d'autosurveillance a été réalisé en 2017. 

 

3.1.2 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 d’une capacité de 3 500 équivalents habitants est de type boues activées. 

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

 

Le projet a fait l'objet d'une autorisation de rejet validé par arrêté préfectoral le 20 mai 2003, 

complété le 2 octobre 2013 (mise en conformité avec le SDAGE et notamment application 

d'une norme sur le 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. 
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Les normes de rejet de l'arrêté d'autorisation sont : 

Figure 7: extrait de l'arrêté d'autorisation de rejet de 2017 

 

3.1.3 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.  

 

3.1.4 Réseaux sur le secteur aggloméré  

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

 Réseau séparatif gravitaire : 13,6 kms 

 Réseau unitaire : 1,4 Km 

 Réseau en refoulement : 1,5 km 

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

poste de refoulement général en amont de la station) 

2 ouvrages de surverse sont présents sur le réseau. Les débordements éventuels sont ainsi 

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, et 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. 
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Extensions de réseau 

La communauté de communes de la Roche aux Fées a réalisé une zone d'activités au Sud de 

l'agglomération.  

Le raccordement de cette ZA au réseau d'eaux 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. 

 

3.1.5 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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3.1.6 Bilans de fonctionnement (2015-2018) 

Ces données sont issues des 12 bilans annuels émis par la commune (Données fournis 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 8  : Tableau des charges moyennes reçues par la station d'épuration. 

 

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

Sur les trois dernières années, on retient alors 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.  

 

 

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.  
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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 9 : 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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3.1.7 Réseaux et station d'épuration sur le secteur de Saint Morand 

Le secteur de Saint-Morand est équipé 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, elle doit répondre à la règlementation et au décret du 21 Juillet 2015 pour les 

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 de cette station. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10  : Plan du réseau eaux usées du secteur de Saint-Morand.  
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3.1.8 Étude de zonage d’assainissement 

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

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 Ronzerais 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).   

 

L’étude de zonage d’assainissement sera mise à jour dans le cadre de la révision 

du plan local d’urbanisme. 
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3.1.9 Assainissement autonome. 

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. 

 

La Communauté de Communes de la Roche aux Fées 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. 

 

 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 

 

 

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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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. 

 

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

 

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

de la communauté de communes. 

Le SPANC a retenu une fréquence de contrôle de : 

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

 4 ans pour les installations "non conformes". 

 

3.2 Évolution à l’échelle du PLU 

3.2.1 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.  

 

À 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 équivalents 

habitants par logement a été retenue2.  

Selon les prévisions déclinées par le plan local d’urbanisme, la station d’épuration devra alors 

traiter un flux supplémentaire évalué à 380 équivalents 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. 

 

Pour l'extension la zone d'activités de la Ronzeray à vocation artisanale d'une surface de 6,77 

ha au Sud, le ratio moyen de 5 équivalents habitants par hectare (10 employés par hectare) a 

été pris en compte. Un flux supplémentaire de 35 équivalents habitants en moyenne pour cette 

zone est donc retenu. Cette approche est basée sur un effluent de type domestique. 

 

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 75 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 415 équivalents habitants et pourront être traités 

par l’unité de traitement. 

La charge moyenne estimée en entrée de station d’épuration sera d'environ 36% 

de sa capacité nominale de traitement organique (51% en pointe). 

                                            
2 Ratio maximum retenu pour le dimensionnement des stations d'épuration 
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3.2.2 Orientations de raccordement – Zones à urbaniser 

Pour les futurs secteurs urbanisables, les orientations de raccordement sont détaillées ci-

dessous : 

 

- Zone agglomérée : La commune dispose d’un réseau de collecte mixte de près de 
13,6 kms en séparatif et 1,4 kms en unitaire. Il est également composé de 4 postes de 

refoulement et de 1déversoir d’orage. Les eaux usées aboutissement à une station 

d'épuration de 3500 équivalents habitants de type Boues Activées. 

- Zones 1AUEz Sud-ouest – ZAC du Bocage : L’ensemble des eaux usées des 
futures tranches de la ZAC du Bocage seront raccordées au poste de refoulement 

situé en limite Sud de la zone. 

- Zone 1AUL Nord-est – Rue Courbe : Cette zone dont la pente naturelle tend 

vers le Nord-est est uniquement desservie par le réseau Ø150 Amiante Ciment de la 

rue Courbe situé en limite Nord-ouest. Seules les eaux usées de la partie Ouest de 

cette parcelle pourront être raccordées en gravitaire à cette antenne de réseau. La 

partie Est de cette zone 1AUL a été classée en assainissement autonome dans l’étude 

de zonage d’assainissement. 

- Zone 1AUA Sud – ZA Ronzeray : Au vu de la topographie défavorable, un poste 
de refoulement devra être mis en place au point bas de la zone. La conduite de 

refoulement sera dirigée vers le réseau eaux usées située au Nord au niveau de partie 

existante de la ZA de la Ronzeray. 

- Zones 1AUA Nord-est – ZA la Rougeraie : Cette zone a été classée en 
assainissement autonome dans l’étude de zonage d’assainissement, au vu de la distance 

de l’antenne de réseau eaux usées existante à l’Ouest.  

 

 

Sur le plan annexé, le tracé des futurs réseaux eaux usées et poste de refoulement est donné 

à titre indicatif. Les emplacements des canalisations ne sont pas définitifs et devront être 

choisis judicieusement en fonction de l’aménagement des futurs projets. 
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4 Eaux pluviales 

4.1 État des lieux de la gestion des eaux pluviales 

La zone agglomérée de Martigné-Ferchaud se situe sur le bassin versant de la rivière le Semnon 

qui s’écoule au Nord. L’Etang de la Forge est situé sur le cours de cette rivière. 

La gestion des eaux pluviales est assurée par la commune (entretien, curage..). 

 

 

4.1.1 Réseau de collecte des eaux pluviales 

Le plan du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la commune réalisé par Artélia a été 

complété par une phase terrain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Le système de collecte des eaux pluviales est composé de canalisations dont les diamètres 

varient de 200 à 1000mm. 

 

 

   

Carte 8 : Extrait du plan d’évacuation des eaux pluviales sur le centre-bourg 
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4.1.2 Zones de stockage existantes 

La commune de Martigné-Ferchaud dispose de 5 secteurs concernés par des ouvrages de 

gestion des eaux pluviales, à savoir : 

- La Zone d’Activités « Pôle Santé » située au Sud de la zone agglomérée et d’une surface 

de 1,4 hectare dispose de noues stockantes en série et d’un bassin d’orage à ciel ouvert 

dont le volume global est équivalent à 230 m³ pour 4 l/s de débit de fuite. Le récépissé 

loi sur l’eau est daté du 14 Décembre 2010. 

- La ZAC du Bocage en cours de travaux dont les eaux pluviales sont gérées par un 
bassin d’orage situé au Sud-ouest dont le volume est équivalent à 550 m³ pour 9,3 l/s 

de débit de fuite.  

- Le lotissement « Les Caravans » d’une surface de 2,2 hectares et dont les eaux pluviales 

sont gérées par un bassin d’orage. Pour une pluie de référence décennale, le volume 

global de stockage a été évalué à 250 m³ pour 11 l/s de débit de fuite. Le récépissé loi 

sur l’eau est daté du 23 Juin 2006. 

- Le lotissement « Le Verger » est situé au Sud-ouest de la zone agglomérée. Les eaux 

pluviales sont gérées par un bassin d’orage dont le volume est équivalent à 1 850 m³ 

pour 30 l/s de débit de fuite. Le récépissé loi sur l’eau est daté du 20 Janvier 2005. 

- La Zone d’Activités « Emile Bridel » située au Sud-ouest de la zone agglomérée dispose 

d’un bassin d’orage à ciel ouvert dont le volume est équivalent à 710 m³. Le récépissé 

loi sur l’eau est daté du 15 Janvier 2009. 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 1 : Vue du bassin d’orage de la ZAC du Bocage 
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Photo 2 : Vue du bassin d’orage de la ZA de Ronzeray 

Photo 3 : Vue des noues stockantes en série de la ZA « Pôle Santé » 
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4.2 Évolution à l’échelle du PLU 

Une gestion des eaux pluviales avec régulation est nécessaire pour tous les projets de surfaces 

supérieures à 1 hectare dans le cadre de la loi sur l’eau. Un dossier comprenant une étude 

d’incidences doit notamment être déposé auprès de la police de l’eau. 

Pour les futurs secteurs urbanisables, les orientations de raccordement sont détaillées ci-

dessous : 

 

- Zone agglomérée : Le système de collecte des eaux pluviales sur la zone agglomérée 
de Martigné-Ferchaud est composé de fossés, et de réseaux Ø200 à Ø1000. 

- Zones 1AUEz Sud-ouest – ZAC du Bocage : Les eaux pluviales de cette zone 
urbanisable seront en partie raccordées au bassin d’orage situé à l’Ouest, 

conformément au dossier de déclaration loi sur l’eau de la ZAC du Bocage. Les eaux 

pluviales de la partie Est devront quant à elles être stockées dans différentes noues 

stockantes (se référer au dossier réglementaire). 

- Zone 1AUL Nord-est – Rue Courbe : Les eaux de ruissellements de cette parcelle 

s’écoulent naturellement vers le Nord-est, à savoir vers le réseau Ø300 de la rue 

Courbe. Les eaux pluviales de cette zone seront donc dirigées vers cet exutoire. Au 
vu de la surface de cette zone, un dossier de déclaration loi sur l’eau devra être réalisé 

avec mise en place de mesures compensatoires. 

- Zone 1AUA Sud – ZA Ronzeray : L’ensemble des eaux pluviales seront dirigées 

vers le ruisseau temporaire qui s’écoule au Sud. Un dossier de déclaration loi sur l’eau 

devra être réalisé pour cette zone d’une surface supérieure à un hectare. 

- Zones 1AUA Nord-est – ZA la Rougeraie : Les eaux de ruissellements de cette 
parcelle s’écoulent naturellement vers le Nord-est, à savoir vers le fossé de la voirie 

existante. 

 

 

Le tracé des futurs réseaux eaux pluviales (voir plan) est à titre indicatif. Les emplacements ne 

sont pas définitifs et devront être choisis judicieusement en fonction de l’aménagement des 

futurs projets. 
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5 Eau potable 

5.1 Données générales 

La commune de Martigné-Ferchaud fait partie du Syndicat intercommunal des Eaux de la Forêt 

du Theil pour son alimentation en eau potable. Le syndicat adhère depuis 2014 au SYMEVAL. 

 

5.1.1 Syndicat Mixte des Eaux de la Valière (SYMEVAL) 

Le syndicat des eaux de la Valière exerce la mission production de la compétence eau potable. 

Il regroupe les communes de Liffré et Vitré, ainsi que les syndicats d'alimentation en eau 

potable des Monts de Vilaine, de Châteaubourg, de la Forêt du Theil, de Val d’Izé et du Pertre-

St-Cyr pour un total de 154 500 habitants (cf. RPQS 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Présentation 

du fonctionnement du 

Symeval (en 2014) 

(extrait du site du 

SYMEVAL) 

 

Le SYMEVAL dispose sur son territoire de 3 prises d’eau pour la production d’eau potable, à 

savoir : 

- Prise de « Pont-Billon » alimentant l’usine de la Grange à Vitré, 

- Prise de la « Valière » alimentant les usines de la Billerie et de la Grange à Vitré, 

- Prise du « Plessis Beuscher » alimentant l’usine de Châteaubourg. 

Ces prises d’eau bénéficient d’autorisations de prélèvement, assorties de périmètres de 

protection de captage définis par Arrêté Préfectoral. 

L’eau potable produit en 2017 à l’échelle du SYMEVAL représente un volume d’environ 

6 176 000 m³, en diminution de 5 % par rapport à l’année 2016. 

Les importations d’eau potable ont représentés un volume d’environ 3 140 000 m³ en 2017. 

Le SYMEVAL a une convention de vente avec le SIE de la forêt du Theil : 

 Convention depuis 2005 pendant 12 ans. 

 Maxi 5 800 m³/j  
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5.1.2 Syndicat des eaux de de la Forêt du Theil 

Le syndicat de la Forêt du Theil qui regroupe 41 communes dispose sur son territoire de 

ressources propres, à savoir les prises d'eau potable en nappe souterraine de « La 

Groussinière » et de « la Cité » situées sur la commune du Theil-de-Bretagne. 

Pour assurer les besoins en eau, le syndicat importe de l'eau des communes voisines via 

principalement le SYMEVAL mais également à partir du syndicat du Pays de la Mée au Sud et 

du syndicat de Bain de Bretagne au Sud-ouest. 

 
Une partie du service est exploitée en affermage. Le délégataire est la société Véolia en vertu 

d’un contrat ayant pris effet le 1er janvier 2011. La durée du contrat est de 10 ans. La société 

Véolia a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la 

permanence du service. 

Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages. 

 

Le nombre total d’abonnés était de 25 247 en 2017.  

 

Pour l’année 2017, les volumes produits par le syndicat sont de l’ordre de 1 037 000 m³ 

(Volume stable sur les dernières années). 

 

La ressource du syndicat est produite par deux installations : 

- Le forage de « La Cité » au Theil de Bretagne (804 441 m³ en 2017). 

- Le forage de « La Groussinière » au Theil de Bretagne (326 616 m³ en 2017). 

 

5.1.3 Importation d’eau 

Les importations d’eau potable au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt du Theil 

concernent 2 881 706 m³ pour l’année 2017. Le réseau de distribution du Syndicat est lié à la 

distribution du SYMEVAL (2 530 656 m³ en 2017), du Syndicat d’eau du Pays de la Mée (350 

983 m³ en 2017) et au SIE de Bain (67 m³). 

 

5.1.4 Approvisionnement de la commune 

La commune est approvisionnée par les canalisations Ø160 PVC de l’Avenue Félix Brochet au 

Nord-ouest et de la rue du Verger au Sud-ouest. 

Un réservoir d’eau potable est situé au niveau de la rue du Général de Gaulle. 

 

 

5.1.5 Service incendie 

La défense incendie est assurée par 74 "points d'eau incendie3" qui sont répertoriés sur le plan 

réalisé par Véolia su 

r le territoire communal. 

Véolia contrôle tous les 3 ans la pression sur les points d'eau. Un certain nombre ne répondent 

pas à la norme de 60 m³/j sous 1 bar de pression. 

Le rapport de contrôle annuel de fonctionnement des sapeurs-pompiers (SDIS) réalisé en 2016 

indique également différentes remarques. 

                                            
3 Définition au code général des collectivités territoriales 
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 contrôles indisponibles Non conformes 

Poteaux incendies 33 4 1 

Plans d'eau 9   

Puisards 13 12  

Points d'aspiration 2 1  

Retenue artificielle 1   

 

La répartition des poteaux d’incendie devra être examinée sur l’ensemble de l’agglomération. 

Afin de couvrir l’ensemble des zones urbanisées, le choix entre le déplacement de poteaux 

existants, la pose de nouveaux poteaux ou l’aménagement d’installations de techniques 

différentes devront être étudiés pour chaque projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 9 : Extrait du plan d'eau potable sur le secteur aggloméré (source Véolia décembre 2016) 
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5.2 Évolution à l’échelle du PLU 

Les principales dispositions concernent le réseau de distribution. Les modifications sont 

composées de réhabilitation du réseau actuel et d’extension. 

Pour les futurs secteurs urbanisables, les dispositions sont détaillées ci-dessous : 

- Zone agglomérée : L’alimentation eau potable de la zone agglomérée est assurée 
par les canalisations Ø160 PVC de l’Avenue Félix Brochet au Nord-ouest et de la rue 

du Verger au Sud-ouest. Un réservoir d’eau potable est situé au niveau de la rue du 

Général de Gaulle. 

- Zones 1AUEz Sud-ouest – ZAC du Bocage : La distribution eau potable de la 

ZAC pourra être assurée par la création de bouclages entre la canalisation centrale 

Ø140 PVC et les canalisations Ø110 PVC et Ø160 PVC de la rue Jean Monnet et du 

Chemin des Quintaines en limite Nord. 

- Zone 1AUL Nord-est – Rue Courbe : L’alimentation eau potable de cette zone 

pourra être assurée par la création d’un bouclage via la canalisation Ø160 PVC de la 

rue Courbe située en limite Nord. 

- Zone 1AUA Sud – ZA Ronzeray : La distribution eau potable de cette zone sera 
assurée par la canalisation Ø100 PVC de la zone d’activité existante en limite Nord. 

- Zones 1AUA Nord-est – ZA la Rougeraie : L’alimentation eau potable de cette 
zone sera possible via la canalisation Ø90 PVC située au Sud-est. 

 

Le tracé du futur réseau eau potable est à titre indicatif. Les différents projets prévus sur la 

commune de Martigné-Ferchaud devront être présentés au Syndicat des Eaux de la Forêt du 

Theil pour le raccordement au réseau eau potable.  
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6 Gestion des déchets 

6.1 Plan départemental de Gestion  

Le plan de Prévention et d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés, sur le département 

d'Ille et Vilaine a été révisé et validé en décembre 2012. 

Ce document : 

 dresse un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris 

par valorisation, et des installations existantes appropriées ;  

 recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public 

et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets, 

 énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et 

économiques prévisibles 

 

Le PEDMA est un outil de planification à long terme (révisé au plus tard 12 ans après son 

approbation).  

Ce document est surtout  un instrument dynamique et évolutif, permettant de déterminer et 

hiérarchiser les moyens permettant de remplir les objectifs visés par le code de 

l'environnement (L 541-14 et R 541-11 à 15) 

 

Conformément au code de l'environnement : "Toute personne qui produit ou détient des déchets 
dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement est tenue 

d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination''  

Sa mise en œuvre est donc assurée par les acteurs privés et les ECPI (Collectivités, Industriels, 

PME, usagers…). 

 

Retiers  adhère au SMICTOM Sud-est Ille et Vilaine (présenté ci-après) qui assure la gestion, 

le recyclage et l'élimination des déchets ménagers sur des sites conformes à la réglementation 

en vigueur.  

 

 

 

Le PLU est compatible avec les projets d'intérêt généraux développés dans le 

PEDMA 35. 
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6.2 Présentation du SMICTOM 

La commune de Martigné-Ferchaud adhère au SMICTOM du Sud-est Ille et Vilaine (Syndicat 

Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) depuis sa 

création en 1975. Ce syndicat a pour compétence la collecte et le traitement des déchets de 

70 communes, soit une population de 132 643 en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire du SMICTOM représente une surface de 1 500 km². Le siège du SMICTOM est 

situé sur la commune de Vitré. 

 

Les communes adhérentes au SMICTOM sont représentées au sein du syndicat par 80 

délégués. Le comité syndical est présidé par Mr Yves HISOPE assisté de 12 Vices Présidents. 

La commune de Martigné-Ferchaud dispose de deux délégués et de deux suppléants 
représentants la commune. 

Le SMICTOM emploie plus de 30 personnes dont 12 agents d'accueil en déchèterie. 
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6.3 Gestions des déchets 

  Les biodéchets  

Pour les habitants possédant un extérieur, l'acquisition de composteurs est proposée à 

des tarifs préférentiels (20 € le composteur de 300 l et 30 € le composteur de 600 l). La 

distribution est accompagnée d'une formation le jour du retrait. 

Des bons de réduction sur la location de broyeurs à végétaux, sont proposés pour 

réduire les déchets de type branchage et inciter à leur réutilisation dans les jardins.  

 

  Les Ordures Ménagères 

La collecte est réalisée en « Porte à Porte » dans les centres bourgs. Les déchets ménagers 

non recyclables appelés « Ordures Ménagères » sont déposés dans des bacs roulants gris, dont 

le volume est adapté à la taille du foyer. 

Dans les zones rurales, la collecte est réalisée en apport volontaire au moyen de bacs de 

regroupement.  

 

La collecte de ces bacs se fait le Vendredi à Martigné-Ferchaud. 

 

Une fois collectées, les Ordures Ménagères sont incinérées au Centre de Valorisation 

Énergétique du Syndicat, basé à Vitré. Ce centre, exploité par Novergie Ouest, emploie 12 

personnes. L'énergie produite alimente en chauffage et en vapeur des entreprises locales. 

Depuis novembre 2016, des puces sont distribuées. Elles permettront de moduler la taxe d'ordures 

ménagères en fonction de la quantité de déchets produits à partir de janvier 2019. 

 

  Les déchets recyclables 

La collecte sélective a été mise en place au sein du SMICTOM du Sud-est en1998.  

La collecte est réalisée en « Porte à Porte » une fois par semaine dans les centres bourgs. Les 

déchets emballages sont triés et placés dans des sacs jaunes par les particuliers. Il s’agit 

d’emballages plastiques (bouteilles d’eau..), cartonnés (briques de lait..) et métalliques (boîtes 

de conserve..) ainsi que les papiers, journaux et magazines. 

Dans les zones rurales, la collecte est réalisée en apport volontaire. Les usagers disposent d’un 

bac collectif de gros volume, situé à côté des bacs ordures ménagères afin d’y déposer les sacs 

jaunes.  

 

La collecte se fait le Vendredi à Martigné-Ferchaud. 

 

Une fois collectés, les emballages, les papiers recyclables sont envoyés au centre de tri du 

Syndicat basé à Vitré et exploité par la société SITA OUEST qui emploie 35 personnes. Les 

différents matériaux sont triés et conditionnés puis envoyés vers des filières de recyclage pour 
être transformés en nouveaux produits. 

 

  Verre  

Depuis 2012, les déchets de type Verre doivent être déposés volontairement dans des 

colonnes d’apport volontaire (CAV) à verre mis à disposition. 
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A Martigné-Ferchaud, 6 points d'apport volontaire sont existants : Parking à l'entrée route 

de Retiers, Parking de la rue Lucien Vignel (ZA), en face le parc et maison de retraite, rue 

Abbé Bridel et Trouatière ainsi que la déchèterie. 

 

  Papier 

Mis en place depuis le 1er janvier 2017, des bornes accompagnent les bornes verres. 

 

  Déchèterie 

Douze déchèteries sont mises à disposition sur le territoire du SMICTOM (Martigné Ferchaud, 

Retiers, Janzé, Châteaugiron, Noyal sur Vilaine, La Guerche de Bretagne, Louvigné de Bais, 

Châteaubourg, Argentré du Plessis, Vitré, Val d’Izé et Châtillon en Vendelais).  

Les déchets acceptés sont de types cartons, ferraille, bois, gravats, plastiques non 

recyclables, encombrants, déchets verts, verre, papiers recyclables, emballages ménagers 

recyclables, polystyrène, textiles, déchets ménagers spéciaux,… 

Les déchets refusés sont les ordures ménagères, les bouteilles de gaz, les extincteurs, les 

médicaments, les fusées de détresse, les pneus, les matériaux contenant de l’amiante, les 

cadavres d’animaux. 

 

De nombreux déchets sont extrêmement polluants, voire dangereux pour l’homme 

comme pour l’environnement. On en utilise au quotidien : peintures, piles, ampoules, 

médicaments…  Il est important de bien les repérer afin de ne pas les jeter dans nos poubelles. 

Ils doivent être déposés dans des lieux adaptés pour être traités ou recyclés de la meilleure 

façon possible. 
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Piles, batteries, électroménager : en magasin, médicaments, seringues : en pharmacie, ampoules en 

déchetterie ou point "Récyclum", cartouches, toners, huiles, polystyrène en déchèterie, bouteille de gaz 

point de reprise par distributeur (voir rubrique déchets spéciaux sur le site du Smictom). 

 

Il existe une déchetterie à Martigné- Ferchaud, rue du Verger. 

 

Les déchèteries sont en cours d'équipement 

d'une barrière en entrée. Un badge 

d'ouverture, distribué aux particuliers pour 18 

passages /an sur demande permettra l'accès. 

La mise en place de cet accès par carte est en 

cours sur le territoire.  

La mise en place de ces équipements vise à 

inciter les usagers à optimiser leurs 

déplacements, contribuant à sécuriser ces 

espaces fortement fréquentés.  

La commune d’Argentré-du-Plessis, équipée 

depuis 2012, a ainsi vu sa fréquentation 

baisser, contrairement aux volumes d'apport. 

 

Ces déchèteries sont accessibles aux artisans 

et commerçants, mais le dépôt de déchets 

n’est pas gratuit pour des professionnels. 

 

 

 

 

  Autres déchets 

Le SMICTOM a mis en œuvre un programme local de prévention des déchets pour les réduire 

notamment par le Don (sur le site du SMICTOM, "Tout sur la valorisation", "cycle de vie des 

déchets", 6).  

Pour assurer ces objectifs, il est mis à disposition des habitants : 

 des caissons "2eme vie" pour les objets réutilisables dans les déchèteries. Ces objets sont 

collectés par Emmaüs et l'association Partage Entraide Vitréais. 

 des bornes "Relais" pour les textiles et petites maroquineries. La Borne relais la 
plus proche de Martigné-Ferchaud est à Coësme, parking route de Retiers. 

 des caissons DEEE pour les appareils électriques et électroniques (dans les 

déchèteries). Il est rappelé que les appareils électroménagers, les écrans et les TV sont 

à ramener en magasin lors des nouveaux achats. L'éco-participation, payée, sert à 

financer leur traitement. 

 

 

 

 

 


