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Légende :

Réseau de collecte des eaux usées

Site de traitement des eaux usées

Zonage d'assainissement approuvé le 28 septembre 2017



Département du Maine-et-Loire 

Gahard  
 

 

1 - Alimentation en eau potable 

Sur la commune de Gahard, le service de distribution de l’eau potable est géré par le Syndicat 
intercommunal des eaux de la vallée du Couësnon qui regroupe 10 communes (CHAUVIGNE, GAHARD, MEZIERE-
SUR-COUËSNON, RIMOU, ROMAZY , SAINT-CHRISTOPHE-DE-VALAINS , SAINT-OUEN-DES-ALLEUX , SAINT-REMY-DU-
PLAIN , SENS-DE-BRETAGNE ET VIEUX-VY-SUR-COUËSNON) 

En 2014, le syndicat desservait 4700 abonnés (+1,1% par rapport à 2013), dont 617 sur la commune de 
Gahard (13,1% des abonnés du syndicat). Son réseau de distribution s'étendait sur 366 km (hors branchement).  

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société Véolia Eau en vertu d'un contrat ayant pris 
effet le 1er janvier 2013. La durée de ce contrat est de 12 ans. La société Véolia Eau 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. 

Ce contrat a fait l’objet d’un avenant début 2014 transférant les compétences « production, et transport 
de l’eau au SMPBC ou Syndicat Mixte de Production du Bassin du Couesnon ». 

 

L'eau distribuée provient essentiellement de ressources propres du nouveau syndicat (SMPBC). La 
consommation moyenne par abonné est de 80 m3 par abonné (contre 71 m3 en 2013). 

En 2014, les abonnés domestiques ont consommé un peu plus de 376 693 m3, soit une consommation moyenne de 
80 m3 par abonné sur l’année 2014 (contre 71 en 2013).  

Compte-tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en eau du service (purge du réseau, poteaux incendie, 
lavages des réservoirs, ...), le rendement du réseau était de 82,7 % en 2014. 

L'ARS  est réglementairement chargée du contrôle sanitaire de l’eau distribuée. 18 contrôles ont été effectués vérifier 
la conformité bactériologiques et 18 pour la conformité physico chimique. L’eau distribuée au cours de l’année 2015 
présentait systématiquement une bonne qualité microbiologique, et était conforme aux limites réglementaires fixées 
pour les éléments indésirables et les pesticides recherchés. 

  



La démarche de protection de la ressource en eau est en cours de finalisation : on estime qu'elle l'est à 80% que ce soit 
à l’échelle du captage de la Tournerie (Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre, terrains acquis, servitudes mise 
en place, et travaux terminés) mais aussi pour sur l’ensemble du Syndicat. 

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3 consommé. Les tarifs concernant la 
part de la société Véolia Eau sont fixés par le contrat et indexés annuellement par application aux tarifs de base d’un 
coefficient défini au contrat. Au 1er janvier 2015, la formule d’indexation appliquée conduit à une variation de 2,05% 
par rapport au tarif de base. 

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. Le service est assujetti à la TVA. 

Les frais d’accès au service au 1er janvier 2015 perçu par l’exploitant s’élève à 41,33 € HT. Le prix du service de l’eau 
potable comprend une part fixe ou abonnement, et une partie proportionnelle à la consommation d’eau potable. Les 
abonnements sont payables d’avance semestriellement, et les volumes sont relevés annuellement. 

Les consommations sont payables au vu du relevé et les facturations intermédiaires sont basées sur une consommation 
estimée. 

Au total un abonné domestique consommant 120 m3 a payé 333,11 € en 2014. Ce montant a été estimé à 337,09 € en 
2015. Le prix théorique du m3 pour un usager consommant 120 m3 correspondait en 2015 à 2,81 € par m3. 

 

Les tarifs de l’eau au 1er janvier 2015 : 

Part de l’exploitant 

Abonnement ordinaire (*)        18,88 € HT 

Part proportionnelle (en fonction de la consommation entre 0 et 200 m
3
)  0,670 € HT/m

3
 

Part de la collectivité : 

Abonnement ordinaire (*)        58 € HT 

Part proportionnelle (en fonction de la consommation entre 0 et 200 m
3
)  0,818 € HT/m

3 

Au
 
1

er
 janvier 2015, la part proportionnelle de la collectivité comprend la part distribution du SIE de la vallée du Couesnon  

et la part production du SMP du bassin du Couesnon 

Redevances et taxes 

Redevance pour prélèvement de la ressource en eau   0,054€/ m
3
 

Fond de concours SMG        0,17 €/ m
3
 

Redevance pollution domestique       0,31 €/ m
3
 

TVA         5,5% 

 

 

Source : Rapport annuel SI des eaux de la vallée du Couësnon - Exercice 2014. 

 
  



2 – Assainissement collectif : 

 

La commune de GAHARD dispose d’un dispositif d’assainissement collectif, composé d’un réseau gravitaire 
théoriquement séparatif et d’une station d’épuration mise en service en 2014, localisée au Sud-Est du Bourg [ code 
SANDRE : 0435118S0001 ]. 

L’ensemble des secteurs du Bourg sont raccordés au réseau d’assainissement collectif, exceptées quelques habitations 
au Nord du Bourg et les habitations du "Point du Jour". Ce réseau représente environ 4,5 km de canalisations 
gravitaires. Un poste de relevage est implanté en entrée de la station d’épuration. 

 

La station d’une capacité de 970 Eq.Hab. (Equivalent-Habitants) est constituée d’un traitement de type "Disques 
Biologiques". Les charges nominales sont les suivantes : 200 m3/jour par temps sec et 58,2 kgDBO5/jour.  

Les boues sont stockées, à une siccité voisine de 1-3%, dans un silo béton couvert. 

La station dispose d’un traitement du phosphore. 

  



Le plan de la station : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois batteries de biodisques ont été installées dans le cadre de la station d’épuration de GAHARD. La troisième 
batterie (représentant une capacité de 320 Eq.Hab.) fonctionne très peu, la charge entrante à traiter étant largement 
inférieure à la charge nominale de la station. 

Les deux batteries en réel fonctionnement (d’une surface développée de 3 250 m2) représentent une capacité de 
traitement de 650 Eq.Hab.. Les eaux traitées sont rejetées dans le ruisseau de Riclon, affluent de l’Illet. 

Les niveaux de rejet à respecter sont les suivants (arrêté préfectoral du 29/03/10) : 

· Débits de rejet autorisés : 78 m3/jour en période d’étiage ; 146 m3/jour hors période d’étiage ; 

· Concentrations maximales : [ DBO5 ] = 25 mg/L ; [ DCO ] = 100 mg/L ; [ MES ] = 30 mg/L ; [ MES ] = 30 mg/L ; [ 
NK ] = 10 mg/L ; [ NH4 ] = 8 mg/L ; [ Phosp. Tot. ] = 2 mg/L. 

Au 31/12/2015, 190 branchements étaient recensés. 

Sur la base des consommations 2015, la consommation annuelle moyenne est estimée à environ 65 m3/an, 
représentant une charge hydraulique moyenne collectée d’environ 35 m3/jour (soit 235 Eq.Hab. sur la base de 150 
L/Eq. Hab./jour). 

En 2015, la charge entrante mesurée en période de temps sec indiquait une population équivalente raccordée estimée 
d’environ 230 Eq.Hab. (équivalent-habitant): 35 m3/jour en charge hydraulique (sur la base de 150 L/Eq.Hab./jour) ou 
11-14 kg DBO5/jour en charge organique (DBO5 sur la base de 60 gDBO5/Eq.Hab.). 

Il est important de noter que la pluviométrie et les périodes de nappe haute impliquent une forte sensibilité du réseau 
de collecte des eaux usées aux intrusions d’eaux parasitaires. 

Ce bilan est cohérent d’un point de vue hydraulique et organique. La marge de traitement sur l’actuelle station (avec 
deux batteries en fonctionnement, dans la configuration actuelle) est donc de 400 Eq.Hab., soit environ 200 
habitations (en tenant compte de 2,6 habitants/foyer et d’une charge organique de 0,75 Eq.Hab./habitant). 

Le document d’urbanisme prévoit 250 logements sur 14,9 ha de la zone à urbaniser. 

Le fonctionnement de la troisième batterie devra s’adapter à l’évolution du nombre de raccordés. 

 

 



3 - Zonage d'assainissement 

 

Le « zonage d’assainissement » a été approuvé en novembre 2000. Ce dernier avait été défini que l’essentiel des zones 
urbanisées du bourg était inclus dans la zone d’assainissement collectif : ces zones étaient considérées comme 
desservies ou à desservir par le réseau d'assainissement (zone délimitée par des tiretés bleu marine sur la carte jointe 
ci-dessous). 

La délimitation du zonage d’assainissement n’étant pas compatible avec les projets envisagés dans le cadre du projet 
de PLU révisé, une mise à jour du zonage d’assainissement a été lancée en parallèle du projet de révision du PLU. 

Une nouvelle zone d’assainissement collectif a été définie. L’enquête publique de la révision du projet de PLU et celle 
du zonage d’assainissement ont été menées conjointement. Ce zonage d’assainissement (compétence communale) a 
été approuvé le 28 septembre 2017 par le conseil municipal. 

 

 

Source : Valtera. 

  



4 - Assainissement non-collectif : 

 

Le SPANC : Une obligation juridique… 

La loi sur l'eau de 1992 a imposé aux communes de mettre en place un Service Public d'Assainissement Non Collectif  
avant le 31 décembre 2005. La Communauté de communes du Pays d'Aubigné, pour sa part, a créé ce service depuis 
le 1er Octobre 2003. 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné a la compétence Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Ce service a principalement deux missions : le contrôle de conception et de 
réalisation ; le contrôle de bon fonctionnement. 

Comme le soulignent les précédentes études d’assainissement, la contrainte majeure des sols de GAHARD est la 
texture à dominante argileuse des horizons superficiels, limitant la perméabilité des sols. En référence à l’étude de 
zonage réalisée en 2000, les sols ont été identifiés comme moyennement profonds (60 cm), développés sur des 
schistes ou des grès, plus ou moins altérés, d’hydromorphie assez marquée, ou sur des sables plus ou moins argileux 
assez hydromorphes. 

La majorité des secteurs en assainissement non collectif présente une mauvaise aptitude des sols à la mise en place 
d’un assainissement non collectif. Ceci implique, pour une filière traditionnelle, la préconisation d’un filtre à sable 
drainé comme filière de traitement des eaux prétraitées après une fosse toutes eaux, avec la présence éventuelle d’un 
poste de relevage. 

 

Synthèse de contrôles du SPANC sur la commune de Gahard : 

 

Un état des lieux a été réalisé sur l’ensemble des 277 installations relevant de l’assainissement non collectif sur le 
territoire de Gahard en 2004. 

Synthèse des visites d’état des lieux : 
 

Nombre total d’installations 277 

Absents 28 

Inhabités 8 

Installations neuves 9 

Acceptables 55 19,9% 

Acceptables sous réserve 52 18,8% 

A surveiller 86 31% 

Non acceptables 84 30% 
 

Source : Communauté de communes du Pays d’Aubigné – 03/2015. 

Dans le cadre du contrôle du bon fonctionnement des assainissements non collectifs réalisé en 2010, 277 installations 
ont été contrôlées sur le territoire de GAHARD. 

Sur ces installations contrôlées, 20 % des installations étaient conformes ; 19 % étaient conformes en prévoyant de 
petits travaux (pose d’une ventilation), 31 % indiquaient une réhabilitation à prévoir en cas de vente et 30 % 
indiquaient une réhabilitation à prévoir. 

La principale contrainte est la présence de rejet d’eaux partiellement traitées ou non traitées au milieu superficiel. 

Depuis 2010, il ya eu 12 constructions neuves relevant de l’assainissement non collectif. Soit un total de 287 
installations recensées en assainissement non collectif. 

 

 

 

 

 



Les règles à respecter sont les suivantes : 

 

 

Les règles d'implantation à respecter sont les suivantes : 

-  Distance minimale de 35 ml par rapport à la présence d’un captage d’eau potable, 

-  Distance de l’ordre de 5 ml par rapport à l’habitation, 

-  Distance minimale de l’ordre de 3 ml par rapport aux limites de propriété, 

-  Dispositif de traitement à implanté en dehors des zones de circulation et de stationnement des véhicules, 

-  Dispositif de traitement à implanté en dehors des zones de cultures, de plantation ou de stockage. 

-  La couverture superficielle du dispositif de traitement doit être perméable à l’eau et à l’air. 

 

  



5 - Les ordures ménagères : 
 

Le territoire du SMICTOM des Forêts : 

  Source : Rapport annuel du SMICTOM – 2013. 

Créé en 1980, le SMICTOM est un service public qui a pour mission la collecte des déchets ménagers et assimilés, le 
traitement et valorisation des déchets ménagers et assimilés, la gestion des déchèteries. 

La Collecte :  

Les ordures ménagères résiduelles sont collectées en porte à porte sur les 17 communes du SMICTOM une fois par 
semaine. Elles sont collectées en bacs roulants fournis par le SMICTOM. Ces bacs sont équipés de puces 
électroniques. La collecte est effectuée en prestation de services par les Ets Théaud. 

Depuis le 1er avril 2010, la collecte sélective se fait en un seul flux, les papiers-journaux-magazines devant être mis 
avec le reste des déchets recyclables (hors verre) dans les sacs jaunes. La collecte sélective se fait au porte à porte une 
fois par semaine sur tout le territoire. 

A la collecte en porte à porte s’est ajoutée en 2011 une collecte en apport volontaire par « points propreté ». Ils sont 
composés d’un ou plusieurs conteneurs pour les ordures ménagères résiduelles et pour les déchets recyclables. Y est 
parfois adjoint un conteneur à verre. 

Fin 2015, on répertoriait 21 emplacements « points propreté », contre 12 en 2014. Les « points propreté » sont 
installés dans les nouvelles zones d’urbanisation ou dans le cadre de réaménagements urbains, si les communes en 
font la demande ou pour résoudre des problèmes de collecte. 

Le Traitement des ordures ménagères:  

Les ordures ménagères résiduelles collectées sont transportées directement par les bennes de collecte à l’UVED 
(Usine de Valorisation Energétique des Déchets) de la SOBREC à Rennes où elles sont traitées (prestation de service). 

L’usine d’incinération de la SOBREC possède des installations permettant la récupération de chaleur et d’électricité. 
La chaleur est injectée dans le réseau de chauffage urbain de la ville de Rennes et l’électricité produite est soit 
autoconsommée, soit vendue à EDF.  

Les imbrulés, appelés mâchefers, sont déferraillés avant d’être envoyés vers une plateforme de maturation pour 
valorisation.  



Au cours de l’année 2015, 5 786 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées. Ce sont 40 tonnes de moins qu’en 
2014. 

La production d’ordures ménagères résiduelles par habitant passe ainsi à 160 kg par habitant par an (soit une 
diminution de 2,44 %). Ce qui est bien en dessous de la moyenne nationale qui s’élève à 270 kg par habitant par 
an. 

Les déchets recyclables hors verre et papiers 

Les habitants du SMICTOM ont pris l’habitude de trier leurs déchets. Ils le font d’ailleurs très bien au regard des 
indicateurs. Depuis le 1er avril 2010, la collecte sélective se fait en un seul flux dans les sacs jaunes (hors verre et 
papiers qui peuvent être déposés en bornes d’apport volontaire).  

La collecte est effectuée en prestation de service par les Ets Théaud. 

Les sacs jaunes sont mis à disposition des usagers dans les mairies et au SMICTOM. Les sacs jaunes sont fabriqués à 
partir de films plastiques recyclés, ce qui permet au SMICTOM de bénéficier du taux de TVA réduit à 10 % pour la 
commande des sacs jaunes. Sur une année, un foyer de 4 personnes consomme environ 100 sacs jaunes. 

Une fois collectés, les sacs jaunes sont déposés au centre de transfert situé à Saint- Aubin d’Aubigné (propriété du 
SMICTOM, exploité par les Ets Théaud). Les déchets sont déposés dans une fosse puis chargés par grappin dans des 
caissons qui sont ensuite transportés vers le centre de tri de Gaël (35), chez le prestataire Théaud où ils sont triés et 
mis en balle. 

En 2008, le centre de tri a été modernisé afin d’automatiser un partie du processus de tri, permettant à la fois une 
optimisation de l’installation et une diminution de la pénibilité du travail pour les agents de la chaîne qui triaient 
auparavant tous les matériaux à la main. 

Le SMICTOM des Forêts a participé à l’expérimentation sur l’extension des consignes de tri des plastiques pilotée par 
Eco-Emballages. Ainsi, depuis le 1er mai 2012, les consignes de tri ont été élargies à tous les emballages plastiques.  

Depuis le 1er mai 2012, les refus de tri sont traités par valorisation énergétique à l’usine d’incinération de Rennes (35). 

Au cours de l’année 2015, 1 828.93 tonnes de déchets recyclables (hors verre et papiers) ont été collectées. Ce sont 71 
tonnes de moins qu’en 2014. Cette baisse significative est liée à l’installation des conteneurs à papiers qui a permis de 
réduire le poids des sacs jaunes. 

La production de déchets recyclables (hors verre et papiers) par habitant passe ainsi à 50 kg par habitant par an 
(moyenne nationale : 47 kg par habitant par an). Le SMICTOM des Forêts est la seule collectivité du département a 
avoir obtenu l’agrément pour étendre ses consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques. 

Depuis 2012, les habitants du territoire doivent déposer dans leur sac jaune leurs pots de yaourts, barquettes de viande 
etc. D’où un poids moyens de déchets recyclables par habitant et par an légèrement supérieur à la moyenne nationale. 

Les autres déchets recyclables  

Le Verre : Le verre est collecté en points d’apport volontaires grâce à une centaine de conteneurs répartis sur 80 
points de collecte sur le territoire du SMICTOM. Cette prestation de service est assurée par La Mévennaise des 
Transports. Le verre est déposé au centre de tri de Gaël (35) avant d’être envoyé au repreneur OI Manufacturing. 

En 2015, 1 426,45 tonnes de verre ont été collectées, ce qui représente 39,.5 kg par habitant et par an. 

Les papiers : Depuis fin 2014, le SMICTOM a mis en place des conteneurs d’apport volontaire aériens pour les 
papiers. Ayant participé et été retenu à l’appel à projets d’accompagnement au changement lancé par Ecofolio, le 
SMICTOM a bénéficié d’un soutien d’Ecofolio à hauteur de 75% des dépenses. 

En 2015 on comptait 30 conteneurs installés sur le territoire du SMICTOM. Au moins un conteneur est présent sur 
chacune des 17 communes du territoire. Des conteneurs ont également été installés dans les 4 déchèteries du territoire. 

Les papiers collectés sont acheminés au centre de tri de Gaël (35) où ils sont stockés sans être triés avec les papiers 
issus du tri des déchets recyclables (sacs jaunes), avant d’être envoyés à un repreneur qui les trie ensuite. 

En 2015, ce sont 190 tonnes de papiers qui ont été collectées. Grâce aux conteneurs, les papiers sont mieux valorisés 
par le SMICTOM. 

Les textiles, linges et chaussures : La structure d’insertion Le Relais a installé des conteneurs sur les déchèteries du 
SMICTOM ainsi qu’en divers lieu du territoire. Le Relais assure gratuitement la collecte des vêtements, linge de 
maison, chaussures et maroquinerie qui sont déposés dans les conteneurs. 

 



En 2015, 173 tonnes de Textile, Linge, Chaussures (TLC) ont été collectées par 41 conteneurs répartis sur le territoire 
du SMICTOM.  

* Réemploi : dans les boutiques «Ding Fring» en France (5%) et à l’étranger, principalement en Afrique (35%). 

* Recyclage : en chiffon d’essuyage (15%) et en isolant thermique et phonique pour le bâtiment (30%). 

Les refus de tri 

Les erreurs de tri coûtent cher à la collectivité. En effet, les refus doivent être ôtés du reste des déchets recyclables 
manuellement : ainsi plus il y a d’erreurs, plus le tri nécessite du temps de main d’oeuvre. 

L’erreur de tri a une triple incidence (transport, stockage et tri supplémentaires), qui représente un coût d’environ 50 
000 €. 

A cause de ces erreurs, c’est l’intégralité du sac qui est éliminée alors qu’une partie aurait pu être recyclée. Le 
SMICTOM doit donc payer leur élimination mais également leur transport jusqu’à l’unité de traitement. 

Depuis le 1er mai 2012, les refus de tri sont traités par valorisation énergétique à l’usine d’incinération de Rennes 
(35). En 2015, le taux de refus lors des caractérisations dans les sacs jaunes a été en moyenne de 9,25 % soit environ 
30 % de moins que la moyenne nationale. 

Les déchèteries 

Le SMICTOM dispose de quatre déchèteries situées à La Bouëxière, Liffré, Melesse et Saint Aubin d’Aubigné. Une 
convention passée entre le SMICTOM des Forêts et le SMICTOM d’Ille et Rance prévoit la possibilité pour les 
habitants des communes limitrophes de ce syndicat d’accéder aux déchèteries du SMICTOM 

Le SMICTOM des Forêts a également conclu une convention avec le SMICTOM de Fougères permettant aux 
habitants de Gahard, Romazy et Vieux-Vy-sur-Couesnon d’accéder à la déchèterie de Sens-de-Bretagne. 

Les habitants de Gosné peuvent également venir sur Liffré et les habitants de Livré sur Changeon peuvent aller à St 
Aubin du Cormier. 

Le gardiennage des déchèteries est assuré en régie par des agents du SMICTOM. 

La location, l’évacuation des caissons et contenants, et le traitement/ valorisation des déchets collectés sont assurés par 
des prestataires de services. 

Concernant les particuliers, en 2015, il y a eu 39 886 passages sur les déchèteries du territoire (Attention : nombre de 
passages inscrits sur le registre, seuls 6 mois ont été comptabilisés pour la déchèterie de Liffré). Ce chiffre est 
indicatif, en réalité, seuls 1/5 des usagers notent leur passage en déchèterie de Liffré, 1/2 à la Bouëxière et 1/3 à 
Melesse et Saint Aubin d’Aubigné. (Proportions révélées suite à une étude en déchèteries). 

Ainsi, le nombre de passages estimés s’élève à plus de 150 000 passages en déchèteries en 2015. 

13 441 tonnes de déchets ont été récupérées au niveau des déchèteries, soit un ratio de 372 kg par habitant. La 
moyenne nationale est de 198 kg par habitant. 

Tarifs et redevances 

 



La redevance est due pour toute maison meublée au 1er janvier de l’année, qu’elle soit principale ou secondaire. Elle 
est établie et adressée au nom du propriétaire. Une remise de 20% est applicable sur le montant de la redevance des 
particuliers dont l’habitation se situe à plus de 250 km du lieu de collecte. 

Source : Rapport annuel du SMICTOM – 2015. 

 
  




