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INTRODUCTION 

La circulaire interministérielle du 23 février 1978  définit le cadre de l’élaboration du schéma 
départemental d’élimination des matières de vidange. Elle fait suite aux difficultés rencontrées pour 
cette élimination : considérées comme un déchet depuis 1975, les matières de vidange n’entrent 
dans aucun cadre spécifique d’élimination. La circulaire propose les orientations suivantes : 

� étude à l’échelle du Département ; 
� pilotage de l’élaboration et du suivi du schéma par le Préfet, dans le cadre d’un groupe de 

travail ; 
� concertation avec les entreprises de vidange, les collectivités locales, les administrations et 

le Conseil Général. 

La circulaire propose que les schémas soient fondés notamment sur : 

� La quantification du gisement de matières de vidange, 
� Le constat de la destination actuelle des matières de vidange, 
� Une programmation des équipements à mettre en place. 

Cette circulaire est toujours d’actualité et sera la ligne directrice du présent plan. 

Elle a été complétée par la circulaire du 14 décembre 1987 . Cette nouvelle circulaire fait le 
constat que peu de schéma (34) ont effectivement été établis depuis 1978. Elle donne des 
orientations pour éviter des blocages locaux : 

� le schéma départemental d’élimination des matières de vidange est un outil de 
programmation. Sa mise en œuvre doit être progressive, et elle ne doit pas fixer 
d’échéancier impératif, 

� les dispositions du schéma n’ont pas de caractère obligatoire, il faut donc qu’il s’appuie 
durablement sur une vaste concertation.  

� la crédibilité du présent schéma nécessite d’interdire toute pratique irrégulière susceptible 
de concurrencer les solutions satisfaisantes proposées par le schéma. Un déversement 
sauvage tombe non seulement sous le coup du code de l’environnement (pollution des 
eaux) mais aussi du code pénal (dépôt de déchets non autorisé), 

� le schéma n’est pas figé mais doit faire l’objet d’un suivi annuel et d’une mise à jour 
régulière, 

� il convient de prendre en compte la diversité des territoires du département afin que les 
solutions présentées répondent aux problématiques en tous lieux et en toutes 
circonstances, 

� l’épandage agricole est une filière à analyser de près. 

L’arrêté du 6 mai 1996 relatif à l’assainissement non collectif  a alors précisé que 
l’élimination des matières de vidange devait être effectuée conformément au plan départemental 
visant la collecte et le traitement des matières de vidange (article 6).  

Ce principe a été repris dans l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions 
techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge 
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO 5 (article 14). 

Cette référence dans un arrêté ministériel a donné à ce plan une dimension juridique qui 
n’existait pas auparavant. 

Les réflexions relatives au schéma ont démarré en Vendée en 2003, au sein de la Direction 
Départementale des Territoire et de la Mer, en association avec le Service Eau du Conseil Général. 

Plusieurs réunions de travail ont été organisées en 2005, avec notamment les professionnels et 
les représentants des collectivités locales. Le dossier a fait l’objet d’une première rédaction au 
premier semestre 2007.  
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Ce projet a été présenté aux différents acteurs du département en septembre 2007. Il a fait 
l’objet d’un certain nombre de remarques qui ont été prises en compte dans la version définitive du 
plan. 

I – DEFINITION DES MATIERES DE VIDANGE 

I.1 – La définition technique des matières de vidange 

Les  matières de vidange collectées par les entreprises de vidange sont constituées de toutes 
les matières issues des : 

� fosses étanche ou fixes, 
� fosses toutes eaux des particuliers et des industriels (uniquement pour la partie eaux 

sanitaires) ; 
� fosses septiques (réservées aux seules eaux vannes) ; 
� fosses d’accumulation et fosses chimiques ; 
� boîtes à graisse des particuliers ; 
�  micros-stations : système de fosses et filtres à sable pour l’assainissement de lotissement 

ou de bourg, jusqu’à environ 300 EH pour les boues primaires (en dehors des stations 
disposant d’un dispositif d’aération produisant des boues stabilisées). 

Sont exclus : 

� les produits des bacs dégraisseurs industriels (comprenant également la restauration) ; 
� les sous-produits des systèmes d’assainissement collectif : refus de prétraitement et  boues 

de curage de réseaux. 

I.2 – La définition juridique des matières de vidange et les 
responsabilités 

Les matières de vidange sont un déchet au sens de l’article L541-1 du code de l’environnement 
(voir en annexe). Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer 
l’élimination sans nuire à l’environnement. Par élimination, la loi entend « les opérations de collecte, 
transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux 
réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous les autres 
produits ». 

Responsabilité du particulier : 

L’élimination des matières de vidange relève de la responsabilité du producteur de ces déchets, 
c’est à dire le particulier qui utilise le dispositif d’assainissement non collectif dont sont extraites les 
matières de vidange.  

Cette responsabilité est toutefois transférée au vidangeur (voir paragraphe suivant) dès la prise 
en charge des produits.  

La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 (voir en annexe articles L 2224-8 et L 2224-10 du CGCT) 
a ouvert la possibilité aux communes et leurs groupements de prendre la compétence « entretien ». 
Ceux-ci ne peuvent toutefois intervenir que sur demande du propriétaire. Si ces derniers proposent ce 
service, ils pourraient alors assurer cette mission en régie, par prestation de service ou par délégation 
de service public. 
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Responsabilité du vidangeur : 

Les textes qui régissent l’épandage des boues de station d’épuration (articles R211-25 et 
suivants du code de l’environnement et arrêté du 8 janvier 1998) précisent que « les matières de 
vidange issues des dispositifs non collectif d’assainissement des eaux usées sont assimilées aux 
boues issues de stations d’épuration ». Ils précisent également que c’est l’entreprise de vidange qui 
est producteur de boues et qui doit donc respecter les dispositions réglementaires relatives à 
l’élimination des boues : collecte, transport et élimination. Au moment de la vidange, la responsabilité 
du particulier est ainsi transférée à l’entreprise de vidange. 

Le fait qu’un vidangeur soit amené à collecter des matières de plusieurs fosses différentes n’est 
pas assimilable à un mélange. 

L’article R216-7 du code de l’environnement précise qu’une contravention de 5ème classe est 
appliquée en cas d’épandage de boues de matières de vidange non conforme. La police pour la 
recherche et la constatation des infractions est assurée par les agents de l’Etat et les gardes 
champêtres assermentés et commissionnés en matière d’environnement, en application de l’article 
L216-3 du code de l’environnement. 

I.3 – La quantification et les caractéristiques des matières 
de vidange 

Les hypothèses qui sont faites sont destinées à apprécier le volume total produit en Vendée 
ainsi que les possibilités d’acceptation des stations d’épuration (seuils de 3 % en débit et de 20 % en 
matière organique à respecter selon les prescriptions de la circulaire du 23 février 1978). 

A) Caractéristiques des matières de vidange

Les paramètres de composition des matières de vidanges sont très variables. Ils dépendent 
notamment du type d’assainissement autonome, de la fréquence d’entretien et de l’échantillonnage 
(difficile). 

Pour le paramètre DBO5, les concentrations mesurées varient entre 2 400 et 7 800 mg/l 
(Agence de l’Eau Loire-Bretagne-1980). 

L’étude FNDAE n°30 (voir extrait en annexe) cite de s données entre 1 045 et 13 645 mg/l, avec 
une médiane de 3 735 mg/l. 

La circulaire du 23 février 1978 cite une concentration en DBO5 de 10 kg pour 1 m3. 

Pour les calculs d’admissibilité dans les stations d’épurations, le chiffre de 6 000 mg/l est 
retenu pour l’heure, soit 6 kg/m 3. 

Une caractéristique principale des boues de matière de vidange est d’avoir une concentration 
en MES très élevée, environ 20 fois supérieure aux valeurs des eaux usées. 

Ainsi pour le calcul du dimensionnement d’une station d’épuration, il est nécessaire selon les 
prescriptions de l’étude FNDAE n°30 de doubler l’im pact sur la filière boue des matières de vidange 
par rapport à l’impact sur la filière eau : par exemple une station qui reçoit 2000 EH en pollution 
provenant de matière de vidange devra prévoir un dimensionnement de la filière boue non pas de 
2000 mais 4000 EH. 
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B) Quantification des matières de vidange

Les résidences principales :

La circulaire du 23 février 1978 préconise le ratio suivant : 300 l par habitant et par an pour les 
fosses septiques (soit 0,75 m3 par fosse et par an). 

Dans une publication plus récente (traitement des matières de vidange en milieu rural – FNDAE 
N°030- 2004), la production est estimée à 1 m 3 par fosse et par an en précisant que cette valeur est 
sensiblement surestimée par rapport à l’estimation théorique précédente mais qu’elle prend en 
compte la « pratique des vidangeurs » qui extraient l’ensemble du volume (eau + boues).  

Sur le plan pratique, une fosse toutes eaux fait au minimum un volume de 3 m3 (logement 
comportant jusqu’à 5 pièces principales). La vidange doit être réalisée aussi souvent que nécessaire 
sur la base de la hauteur de boues dans la fosse : cette hauteur ne doit pas dépasser 50% du volume 
utile. Il est considéré que dans le cas d’une utilisation classique d’une fosse septique adaptée à la 
construction, cette vidange intervient tous les 4 ans (soit 0,75 m3/an). 

Par ailleurs, de plus en plus de vidangeurs ont mis en service des camions qui séparent la 
partie liquide de la partie solide. La vidange se fait alors en trois étapes : 

1 : pompage de la partie liquide supérieure 
2 : pompage de la partie solide dans une autre cuve
3 : remplissage de la fosse avec la partie liquide précédemment extraite. 

Ce procédé permet d’éviter un remplissage de la fosse par de l’eau claire (économie de 
quelques m3) et garantit un re-ensemencement très rapide de la fosse. Les volumes de matières de 
vidange seront diminués, mais celles-ci vont cependant être beaucoup plus concentrées. Cette 
technique de vidange en développement mérite d’être prise en compte dès maintenant, par exemple 
en proposant aux stations concernées de s’équiper d’un dispositif de dilution à partir des eaux 
traitées. 

Au final, le chiffre retenu pour l’heure, afin d’éviter le surdimensionnement des 
équipements et prendre en compte la montée en régime du nombre de vidanges sur plusieurs 
années, est de 0,75 m 3 par fosse et par an pour les calculs d’admissibilité dans les stations 
d’épuration. 

Le cas particulier des résidences secondaires :

La carte de la page suivante met en évidence que les zones littorales de la Vendée sont 
caractérisées par un nombre important de résidences secondaires :  

La fréquence de vidange des fosses septiques de ces résidences secondaires est inférieure à 
celle d’une résidence principale (l’utilisation de la fosse est moins importante que pour une résidence 
principale). 

En considérant que les habitations sont occupées en moyenne 4 mois par an, le gisement 
annuel peut être estimé à 0,25 m3 par fosse et par an. Cette valeur est majorée à 0,30 m3 par fosse 
et par an  pour tenir compte d’une concentration de l’activité sur la période estivale. 
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II – ETAT DES LIEUX EN VENDEE 

II.1 – Les acteurs de l’ANC en Vendée 

Un bouleversement profond a été initié par la loi sur l’eau de 1992 , en chargeant les 
communes de mettre en œuvre un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) avant le 
31 décembre 2005. Le contrôle (et facultativement l’entretien) des systèmes d’assainissement non 
collectif est désormais de la compétence des communes. Pour la plupart des collectivités locales de 
Vendée, cette compétence a été transférée aux Communautés de Communes. La carte en annexe 
récapitule l’avancement de la mise en place des SPANC. 

La dernière évolution législative est la nouvelle loi sur l’eau du 30 décembre 2006  qui apporte 
plusieurs compléments à la réglementation applicable aux SPANC. Elle précise notamment que 
l’entretien et la vidange des installations d’assainissement non collectifs doit être effectué par une 
personne agréée par le représentant de l’Etat. Elle offre aussi de nouvelles compétences facultatives 
aux communes : la réalisation et la réhabilitation des assainissements non collectifs à la demande 
des propriétaires et le traitement des matières de vidange. 

En Vendée, les Services Publics d’Assainissement Non Collectif sont pour la plupart des 
communautés de communes. Cependant, certaines communes n’ont pas délégué leurs 
compétences.  

La moitié des communes de Vendée ont confié leur service public de l’assainissement non 
collectif à un prestataire privé (saur, veolia, lyonnaise). 

Ces services ont la compétence de contrôle. Quelques SPANC, comme la communauté de 
communes du Pays Né de la Mer, ont pris la compétence entretien et certaines ont adhéré à la 
compétence réhabilitation. 

Une charte pour un assainissement non collectif de qualité en Vendée a été signée en 2008 par 
différents acteurs du département. Elle est un outil au service du progrès pour l’ensemble des acteurs  
de la filière de l’assainissement non collectif en Vendée afin d’aboutir aux objectifs suivants :  

- Contribuer à la préservation de l’environnement par un assainissement non collectif de qualité;  
- Instaurer la confiance des particuliers vers ce type d’assainissement et contribuer à la 

pérennité des installations; 
- Systématiser le recours à l’étude de filière et le respect des procédures administratives;  
- Développer la formation et mettre en avant le savoir-faire des entreprises;  
- Améliorer et harmoniser les pratiques des différents acteurs de la filière;  
- Assurer une veille technique et réglementaire pour l’ensemble des partenaires.  

En juin 2010, on compte 100 acteurs engagés dans la charte : 
• 70 entreprises de travaux 
• 15 bureaux d’étude 
• 15 SPANC 

Les vidangeurs sont considérés comme un groupe d’acteurs de la charte. Depuis la parution de 
l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009, leur adhésion à la charte nécessite au préalable l’obtention 
de l’agrément préfectoral. 

Les principaux acteurs de l’ANC et leurs obligations respectives sont listées dans le tableau 
présenté en page suivante. 
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Gestion des matières de vidange : obligations des acteurs intervenant dans l’assainissement non collectif en Vendée

Particuliers Communes / SPANC Vidangeurs Exploitants des Stations d’épuration L’Etat Charte ANC 85 
Obligation de ne pas polluer  
Art.2 de l’arrêté prescriptions 
techniques ANC 
------------------------------------------ 
Obligation de vidange régulière par 
vidangeur agréé 
Art. 15 de l’arrêté prescriptions 
techniques ANC 
------------------------------------------ 
Obligation de présenter le bordereau 
de suivi des matières de vidange en 
cas de contrôle 
Art. 10  de l’arrêté mission contrôle 
------------------------------------------- 

Obligation de contrôler la 
vidange périodique des 
installations ANC 
Art. 8 et 10 de l’arrêté mission 
contrôle 
-----------------------------------------
Faculté de traiter les matières de 
vidange et de proposer l’entretien 
et la réhabilitation d’ANC 
Art. L2224-10 du CGCT 
-----------------------------------------
Obligation d’équilibre budgétaire 
du service public 
d’assainissement non collectif 
(contrôle et traitement des 
matières de vidange) 
Art. L.2224-1 du CGCT 
-----------------------------------------
Obligation de respecter les 
conventions de dépotage 

Obligation de disposer d’un agrément 
préfectoral (au 31/12/2010) 
Art. 1 de l’arrêté agrément des 
vidangeurs 
---------------------------------------------
Obligation d ‘utiliser un bordereau de 
suivi en 3 volets à chaque vidange 
Art. 9 de l’arrêté agrément des 
vidangeurs 
---------------------------------------------
Obligation de mettre en place une 
traçabilité des matières de vidange 
(tenue d’un registre et réalisation 
d’un bilan d’activité annuel) 
Art. 9 de l’arrêté agrément des 
vidangeurs 
---------------------------------------------
Obligation d’utiliser les filières 
d’élimination inscrites dans la 
demande d’agrément. 
Art. 6 de l’arrêté agrément des 
vidangeurs 
---------------------------------------------
Obligation de se conformer au plan 
départemental des matières de 
vidange 
Art. 14 de l’arrêté prescriptions 
techniques ANC 
---------------------------------------------
Obligation de respecter les 
conventions de dépotage  

Obligation de délivrer au vidangeur 
une attestation annuelle signée 
Art. 9 de l’arrêté agrément des 
vidangeurs 
----------------------------------------------- 
Obligation de transmettre tous les mois 
les résultats d’autosurveillance à la 
police de l’eau (quantité de matières de 
vidange traitées) 
Art.17 de l’arrêté du 22 juin 2007 sur 
l’assainissement collectif 
----------------------------------------------- 
Obligation de récupérer un exemplaire 
du bordereau de suivi des matières de 
vidange signé 
Art. 9 de l’arrêté agrément des 
vidangeurs 
----------------------------------------------- 
Obligation de respecter les normes de 
rejet en sortie de station d’épuration 
Art.15 de l’arrêté du 22 juin 2007 sur 
l’assainissement collectif 
----------------------------------------------- 
Obligation de respecter les conventions 
de dépotage 

Obligation d’agréer les vidangeurs 
qui exercent une activité conforme 
à la réglementation  
Art. 1 et 4 de l’arrêté agrément des 
vidangeurs 
------------------------------------------ 
Obligation de diffuser sur le site 
internet de la Préfecture la liste des 
vidangeurs agréés 
Art. 2 de l’arrêté agrément des 
vidangeurs 
------------------------------------------ 
Obligation de faire respecter les 
dispositions du plan départemental 
d’élimination des matières de 
vidange 
Art. 14 de l’arrêté prescriptions 
techniques ANC et Art. 91 du 
Règlement Sanitaire Départemental
------------------------------------------ 
Obligation de contrôle de l’activité 
des vidangeurs agréés (bilan 
d’activité) 
Art. 9 de l’arrêté agrément des 
vidangeurs 
------------------------------------------ 
Obligation de contrôler le bon 
fonctionnement des stations 
d’épuration (mission police de 
l’eau) 
Art.17 de l’arrêté du 22 juin 2007 
sur l’assainissement collectif 

Principaux engagements 
moraux de la Charte 

- Préserver l’environnement 

- développer les compétences et 
le savoir faire des entreprises 

- créer un climat de confiance 
pour les particuliers 

- améliorer et harmoniser les 
pratiques de tous les acteurs de 
la filière 
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II.2 – Le gisement des matières de vidange 

• Les apports théoriques sont estimés en fonction du nombre de logements équipés en 
assainissement non collectifs (ANC) permanents et saisonniers dans chaque commune. Un 
questionnaire a été envoyé à tous les SPANC pour obtenir le nombre précis d’installations de 
chaque commune. Pour les communes où les SPANC n’ont pas apporté de réponse, un calcul 
théorique a été réalisé à partir du nombre total de logements, duquel a été déduit le nombre 
de branchements des services d’assainissement collectif. 

• Le ratio du nombre de résidences secondaires sur le nombre de résidences total sera utilisé 
pour estimer le nombre de fosses issues d’habitations secondaires par rapport au nombre de 
fosses sur le territoire. 

Une cartographie permettant d’évaluer les gisements a été réalisée. 
Les pages suivantes présentent : 

- le nombre d’installations en assainissement collectif par commune 
- le volume théorique annuel de matières de vidange produites par ces installations au niveau 

de chaque commune (le tableau détaillant ces données est fourni en annexe II) 
- le nombre d’ANC et le volume théorique annuel de matières de vidange produites par 

SPANC 

Le nombre total d’ANC estimés sur le département de la Vendée en 2009-2010 est de 74 800 
installations (presque 75 000). 
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II.3 – La destination actuelle des matières de vidange 

8 stations d’épuration sont équipées pour traiter les matières de vidange. Il s’agit des stations 
d’épuration de  : 

- NOIRMOUTIER EN L’ILE 

- SAINT JEAN DE MONTS 

- COMMUNAUTE DE COMMUNES des OLONNES

- LA ROCHE SUR YON

- FONTENAY LE COMTE

- LES HERBIERS :

- L’Ile d’YEU :

- LUCON :

Tous les équipements sont décrits dans l’annexe 2 .

Autre site : 

Il faut également mentionner la station d’épuration du Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
de Cugand-Gétigné qui est aussi équipée d’un traitement des matières de vidanges. Cette station 
n’entre cependant pas dans la liste des stations « cibles » destinées à la gestion des matières de 
vidanges sur le département de la Vendée. Pour l’instant, la collectivité précise que cet équipement 
n’est pas accessible aux vidangeurs.

Deux types de prix sont en vigueur sur le territoire : un prix au m3 pour les installations munies 
d’un débitmètre en entrée de station et un prix à la tonne pour les installations munies d’un système 
de pesée. 

Par ailleurs, en complément et par anticipation, il faut également préciser que de nouveaux 
équipements sont programmés sur 4 autres stations ; il s’agit de : 

- CHALLANS, 
- LE POIRE SUR VIE 
- CHANTONNAY 
- MONTAIGU

Enfin, un plan d’épandage a fait l’objet d’un récépissé de déclaration délivré à la société JB Services 
d’Aubigny pour un volume annuel de 300 m3. 
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Pour ce qui est des graisses, les stations d’épuration suivantes sont équipées d’une unité de traitement : 

- LA ROCHE SUR YON 
- OLONNE SUR MER 
- SAINT GILLES CROIX DE VIE 
- SAINT JEAN DE MONTS 
- FONTENAY LE COMTE 

Le tableau et la carte ci-dessous présentent l’état des lieux des équipements sur le département de la 
Vendée. 
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SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ELIMINATION DES MATIERES DE VIDANGE DE VENDEE 
ETAT DES LIEUX DES EQUIPEMENTS EN STATIONS D’EPURATION 

10 stations d’épuration équipées fin mars 2011

Secteurs Commune Maître d’ouvrage / Contact(s) Exploitant / Contact Capacité de l’unité de traitement 
(en m3/j) 

Horaires d’ouvertures Coût du dépotage en € par m3 

2 NOIRMOUTIER  

Communauté de Communes 
Contact :Fanny Collier et Cyril Groslier - N° tél :  02/51/35/89/89 
e-mail : fanny.collier@iledenoirmoutier.org
cyril.groslier@iledenoirmoutier.org  

SAUR 
J.M. MARTIN - N° tél : 02/51/06/43/15 
e-mail : jmmarti@saur.fr 

25 m3 (capacité d’accueil de 
l’ouvrage de stockage) 

8h00-12h00 
13h30–17h00 

les jours ouvrés 
23 € /T 

3 SAINT JEAN DE 
MONTS 

Syndicat Intercommunal – SIVOS 60 bornes 
Contact :Jean Michel Averty - N° tél : 02/51/59/97/ 15 
e-mail :jmaverty@mairie-saintjeandemonts.fr 

SAUR 
J.M. MARTIN - N° tél : 02/51/06/43/15 
e-mail : jmmarti@saur.fr 

7 m3/j 
Lundi au vendredi 

8h-12h 
13h30-17h 

23 €/T 

4 CHALLANS 
Commune 
Contact :Loïc MOREAU - N° tél : 02/51/49/79/79 
e-mail : sec-dst@challans.fr 

SAUR 
Mr FLEURET - N° tél : 06/61/30/20/97 10 m3/j   

5 LE CHATEAU 
D’OLONNE 

Communauté de Communes 
Contact :Virginie RAYNARD - N° tél :02/51/23/84/40 
e-mail :vraynard@cc-olonnes.fr 

SAUR 
D. LESAGE - N° tél :02/51/44/89/97 
e-mail :dlesage@saur.fr 

2 fosses de contrôle de 20 m3 et 
une fosse de stockage de 60 m3 

Du Lundi au vendredi 
8h à 12h 

13h30 à17h00 
22.65 €/T 

6 LA ROCHE SUR 
YON 

Communauté d’agglomération 
Contact : F. TOURANCHEAU et L MAINETTE 
N° tél : 02/51/47/46/38 ; 02/51/47/45/27 
e-mail : laurent.mainette@larochesuryonagglomeration.fr  
frederic.tourancheau@ larochesuryonagglomeration.fr   

VEOLIA EAU  
J. F. TOUZEAU  N° tél : 02/51/44/89/97 
e-mail : jean-francois.touzeau@veoliaeau.fr 
Mikaël BONNIN – N° tél : 02/51/44/50/24 
e-mail : mikael.bonnin@veoliaeau.fr 

15 m3 de volume utile de fosse 
- 

apport moyen : 23,2 m3 /j 

Lundi au Vendredi 
8h à 12h 

13h30 à16h30 
15.32 €/m3 

8 CHANTONNAY 
Commune  
Contact :Mr MEUNIER - N° tél :02/51/94/30/36 
e-mail :dst@ville-chantonnay.fr 

VEOLIA EAU 
Hervé BENHAMMOU - N° tél :02/51/66/15/36 
e-mail : herve.benhammou@veoliaeau.fr 

10 m3/j  20 €/T 

9 LUCON 
Commune 
Contact :Marc André PUAUD - N° tél :02/51/29/29/48 
e-mail :ma.puaud@lucon.fr 

SAUR 
M. DEVAUX - N° tél : 06/70/76/33/43 
e-mail :mdevaux@saur.fr 

21 m3/jour 

Lundi au vendredi : 8h 
à 12h - 13h30 à 17h30 

et  
Samedi de 10h à  12h 

et 13h30 à 17h 

21 €/m3 

10 FONTENAY LE 
COMTE 

Commune 
Contact :Olivier VAYRE - N° tél : 02/51/53/41/17 
e-mail : eau.assainissement@ville-fontenaylecomte.fr 

VEOLIA 
JF TOUZEAU - N° tél :02/51/44/89/97 
e-mail :jean-francois-touzeau@veolia.fr 

30 m3/j Lundi à vendredi 
07h30 à 18h30 

27 € /T 

12 LES HERBIERS 
Commune 
Contact :Luc SAUVARIN - N° tél : 02.51.91.29.79 
e-mail : l.sauvarin@lesherbiers.fr 

NANTAISE DES EAUX SERVICES 
Julien JALLEAU - N° tél : 02.51.97.39.47 
e-mail : jalleau@ndes.fr 

12,9 m3/j Du lundi au jeudi : 8h-12h - 13h30-17h 
Le Vendredi : 8h-12h - 13h30-16h30 

14 L’ILE D’YEU 
Commune 
Contact :Delphine VILLARBU - N° tél : 02/51/59/57/5 6 
e-mail : delphine.villarbu.mairie@ile-yeu.fr 

LYONNAISE DES EAUX 
Xavier TURBE - N° tél : 02/51/58/79/05 
e-mail : xavier.turbe@lyonnaise-des-eaux.fr 

40 m3 (capacité d’accueil de 
l’ouvrage de stockage) 

Du lundi au vendredi : 08h00 / 12h00 
14h00/16h45 

 CUGAND 

Syndicat Intercommunal – SIA Cugand-Gétigné 
Contact :Mme JAHAN Sophie 
N° tél : 02/51/43/70/70 
e-mail :mairie@cugand.fr

SAUR 
J.M. MARTIN - N° tél : 02/51/06/43/15 
e-mail : jmmarti@saur.fr 

15 m3/j Service non ouvert aux vidangeurs pour le moment 

Le vidangeur doit généralement appeler l’exploitant de la station avant tout dépotage et pour accéder à la station, le vidangeur doit préalablement avoir signé une convention. 

2 stations d’épuration dont l’équipement est programmé

Secteur Commune Maître d’ouvrage Exploitant / Contact Capacité 
(en m3/j) 

Prévision travaux 

1 LE POIRE SUR 
VIE 

Commune  
Contact : Mr MIGNERY - N° tél :02/51/31/80/14 
e-mail : s.mignery@ville-lepoiresurvie.fr 

SAUR 
J.M. MARTIN - N° tél : 02/51/06/43/15 
e-mail : jmmarti@saur.fr 

10 m3/j 
(à 

confirmer) 

Travaux 
programmés en 

2010 - 2011 

13 MONTAIGU 

CdC des Terres de Montaigu 
Contact : E. LE HUBY - N° tél : 02/51/46/45/45 
e-mail :assainissement@terresdemontaigu.fr 

REGIE 
E. LE HUBY - N° tél : 02/51/46/45/45 
e-mail : 
assainissement@terresdemontaigu.fr 

16 m3/j 
Travaux 

programmés en 
2010 - 2011 
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III –SOLUTION D’ELIMINATION RETENUE EN VENDEE 

III.1 – Les filières d’élimination des matières de vidange 

La circulaire du 23 février 1978 explicite les différents types de traitement des matières de vidange : 

� dépotage en station d’épuration : les matières de vidange sont déposées en tête de station 
d’épuration  et sont envoyées dans la filière de traitement des eaux usées, le plus souvent 
au niveau des prétraitements. Cette filière nécessite des stations d’épuration de capacité 
importante (plus de 10 000 E.H) pour éviter les effets de choc. Le débit maximal admissible 
est de 3 % et la charge maximale admissible est de 20 % par rapport à la capacité 
nominale. 

� dépotage dans un collecteur d’amenée des effluents à une station d’épuration : les matières 
de vidange sont injectées dans un collecteur d’eaux usées aboutissant à une station 
d’épuration. Cette solution présente plusieurs inconvénients (site supplémentaire à gérer, 
difficulté pour garantir une dilution suffisante afin d’éviter les surcharges de matières 
septiques), sans présenter un avantage certain. L’arrêté du 22 juin 2007 interdit désormais à 
l’article 5 le déversement de matières de vidange dans le réseau de collecte des eaux 
usées. 

� introduction des matières de vidange dans le digesteur d’une station d’épuration : Ce mode 
de traitement n’existe plus en Vendée. 

� déposante : ce mode de traitement est décrit dans la circulaire du 14 février 1973.   

Il s’agit d’espaces aménagés spécialement pour recevoir les matières de vidange et les 
traiter par simple séchage naturel. Elles sont généralement divisées en plusieurs 
compartiments. Le temps de séchage est variable selon la saison, son ordre de grandeur 
est de 4 à 6 mois. 

On estime généralement que la capacité d’une telle installation devrait être d’environ 3 000 
m3/an/ha. Ce type d’installation impose, pour éviter tout risque de pollution de la nappe 
phréatique, un terrain parfaitement imperméable. Son principal inconvénient est également 
un important dégagement d’odeurs très désagréable pour le voisinage. 

Cette solution requiert des maîtres d’ouvrages porteurs du projet ainsi que des 
autorisations administratives. Elle n’est pas retenue en Vendée. 

� compostage avec les ordures ménagères et dépotage sur décharges d’ordures ménagères : 
Cette possibilité n’a pas été retenue pour la Vendée. Le Plan Départemental d’Elimination 
des Déchets Ménagers et Assimilés de la Vendée cite le projet de schéma départemental 
d’élimination des matières de vidange, avec les 14 secteurs préconisés (voir extrait en 
annexe). 

� épandage agricole : cette filière est utilisable sachant que, sur le plan réglementaire, les 
matières de vidange sont assimilées à des boues de station d’épuration. 
Le vidangeur est considéré comme « exploitant » des systèmes d’assainissement 
autonomes et devient à ce titre responsable du devenir des matières de vidange qu’il 
collecte. 
La rubrique 2.1.3.0. de l’article R 214-1 du code de l’environnement rend obligatoire
l’élaboration d’un plan d’épandage  à partir d’une quantité de matières sèches collectée 
supérieure à 3 tonnes par an ou d’une quantité d’azote total collectée supérieure à 0,15 
tonne par an (seuil de déclaration). A titre indicatif, cela correspond à  environ 30 maisons 
individuelles. 
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Par ailleurs, les épandages de matières de vidange sur les terres agricoles doivent être 
réalisés en conformité avec la réglementation en vigueur sur l’épandage des boues ainsi 
que l’arrêté préfectoral du 10/05/2004 relatif à la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates.  

Deux nouvelles filières non citées dans la circulaire du 23 février 1978 et 
présentant une alternative à la solution principalement retenue du dépotage en station 
d’épuration méritent d’être évoquées. Il s’agit de : 

� compostage avec des boues de station d’épuration : plusieurs sites se sont développés en 
Vendée pour traiter par compostage les boues de station d’épuration : site de SOULLANS 
géré la SAUR, site de TALLUD STE GEMME géré par Agro Développement et site de LA 
CHAIZE LE VICOMTE géré par Véolia. Ces sites ne sont pas prévus à l’origine pour les 
matières de vidange. Ils pourraient être mis à contribution, en cas de besoin ponctuel 
(problème sur une station d’épuration). Cela nécessitera un équipement spécifique pour la 
déshydratation des matières de vidange et une modification des arrêtés d’autorisation.  

� traitement des matières de vidange : des procédés spécifiques de traitement des matières 
de vidange se développent. Ils consistent en un prétraitement (par aération ou physico-
chimique) suivi d’un lagunage ou d’un épandage sur lit planté de roseaux. 
Un exemple de filière par aération fines bulles : les matières de vidange sont dégrillées, puis 
transitent dans une cuve d’aération, avec traitement des odeurs. Le traitement se poursuit 
sur des lits plantés de roseaux. L’eau infiltrée est récupérée dans une station d’épuration. 
Ce système peut être intéressant dans le cas d’une station d’épuration de faible capacité, 
qui ne pourrait pas assimiler l’ensemble des matières de vidange. Il n’est pas retenu en 
Vendée. 

III.2 – Le choix d’une filière unique 

On peut retenir 3 solutions principales pour traiter les matières de vidange sur le département : 

1) le dépotage sur des stations d’épuration 
2) le traitement sur des sites spécifiques (filtres plantés de roseaux) 
3) l’épandage agricole des matières de vidange 

Chacune des 3 solutions présente des avantages et des inconvénients résumés dans le tableau ci-
dessous : 

Solutions Avantages Inconvénients 
1 - Traçabilité (autosurveillance de la station) 

- Investissement modéré grâce à la mutualisation 
des ouvrages 
- Maîtrise de l’épandage des boues et contrôle 
renforcé 

- Possible uniquement sur des stations de  
10 000 EH et plus 
- Obligation de prise de compétence traitement 
des matières de vidange par la collectivité 

2 - Permet le développement économique 
d’entreprises (initiative privée) 

- Portage difficile par un privé : mise en place 
d’un plan d’épandage, acceptation locale du site
- Investissements importants 

3 - diversification d’activités pour la profession 
agricole 
- investissements peu importants (stockage) 

- Plans d’épandage spécifique contraignant 
(matières de vidange = déchets = analyses) 
- Traçabilité plus difficile 
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Le Département de la Vendée dispose d’un réseau de stations d’épuration de plus de 10 000 
équivalent-habitants compatibles avec le traitement des matières de vidange. Ces stations sont 
réparties de manière homogène sur tout le territoire vendéen, ce qui constitue un atout considérable. 
Ce constat nous conduit à confirmer les orientations de 2005 en vue d’un schéma qui repose sur : 

� Une élimination généralisée des matières de vidange par dépotage dans des stations 
d’épuration réparties de manière homogène sur le département  ; 

Cette solution implique que les maîtres d’ouvrages publics qui prendront en charge ces 
équipements de dépotage engagent des investissements importants. La viabilité financière de ces 
unités ne sera assurée que si une quantité annuelle minimale de matières de vidange y est traitée 
chaque année.  

Afin d’assurer la pérennité des nombreuses unités de dépotage déjà  en place sur les stations 
d’épuration et celles programmées, les autres filières de traitement de matières de vidange 
(épandage direct, traitement spécifique des MV,…) ne seront pas acceptées sur le 
département . Seule la société JB Services d’Aubigny dont le plan d’épandage est déjà autorisé 
pourra continuer à exercer son activité mais elle ne pourra pas augmenter sa capacité de traitement. 
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III.3 – La définition des secteurs de gestion 

Des secteurs de gestion des matières de vidange ont été définis afin de déterminer les 
capacités d’accueil des stations d’épuration qui recevront des matières de vidange. Ces périmètres 
sont donnés à titre indicatif, cependant les vidangeurs sont invités à respecter le découpage proposé, 
afin de garantir le fonctionnement de chacune des stations d’épuration qui seront équipées. 

Ces secteurs ont été déterminés sur la base des paramètres suivants :  
• Limitation des distances de transport des vidangeurs à 15 km 
• Existence d’une station en capacité théorique de recevoir des matières de vidange 
• Cohérence des secteurs avec les territoires des SPANC 

Ces secteurs, au nombre de 14 sont définis sur la carte présentée page suivante. 

Pour chacun des secteurs et sa station associée, une notice explicative  a été établie. Elle décrit 
sommairement la station d’épuration (emplacement et mode de traitement), les communes 
concernées par le secteur de collecte, ainsi qu’une description du système de dépotage, s’il existe 
(cas de 8 stations). 

Un calcul d’admissibilité est effectué pour chaque station, en retenant les hypothèses du 
chapitre I – 3 (0,75 m3 de matières de vidange produite par an pour une résidence principale et 0,3 
m3 pour une résidence secondaire) et en prenant les hypothèses suivantes : 

• La charge polluante d’1 m3 de matières de vidange est de 6 kg de DBO5

• La quantité de boues produite par le traitement de matière de vidange est double de celle 
produite par le traitement d’effluents d’assainissement, à quantité de DBO5 égale (En effet, la 
concentration moyenne en MES des matières de vidange est au moins 20 fois plus élevée 
que celle des eaux usées). 

• Les vidangeurs dépotent en station d’épuration tout au long de l’année mais uniquement les 
jours ouvrés. Ainsi le gisement annuel est divisé par 230 jours pour calculer les flux de 
camions journaliers. La valeur obtenue permettra le dimensionnement des ouvrages de 
stockage amont. 

• Par contre, la station d’épuration peut fonctionner tous les jours de l’année et le stockage 
amont permet de tamponner les arrivées de flux pour les lisser pendant le week-end. Ainsi 
pour le dimensionnement de la station, le gisement annuel est divisé par 365 jours pour 
obtenir le flux journalier de pollution et de débit. 

Les résultats obtenus ont été comparés aux préconisations issues de la circulaire du 23 février 1978 : 
« la station doit être en bon état de fonctionnement et ne pas être surchargée. La charge totale en 
DBO5 due à l’apport de matières de vidange doit être inférieure à 20% de la charge organique 
nominale de la station et, en débit, le flux de matières de vidange doit rester inférieur à 3%. »  

 L’ensemble des sites (existants et à venir) respectent les seuils préconisés que ce soit 
en charge organique (20 %) ou en débit (3 %). 
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Bilan global pour le département

Capacité annuelle des déposantes sur le continent (sans Cugand) : 42 800 m3/an 
(capacité annuelle de toutes les déposantes du département : 61 000 m3/an) 

Gisement annuel théorique des matières de vidange sur le continent :48 200 m3/an 
(Gisement annuel théorique des matières de vidange sur tout le département :49 600 m3/an) 

Volume de matières de vidange théorique non traité avec les équipements en place : 8 000 m3/an 
(la Tranche sur Mer (2700 m3) + Pouzauges (3500m3) + St Jean de Monts (700 m3) + Challans (700 m3) + etc… 

Equipements « suffisant » par rapport au secteur :   - Ile de Noirmoutier   
         - Ile d’Yeu 
         - Olonne sur Mer 

Equipements « sous-dimensionnés » par rapport au gisement du secteur :  - Challans 
           - St Jean de Monts 

Secteurs sans stations d’épuration équipées :  - La Tranche Sur Mer 
       - Pouzauges 

Volume de matières de vidange traité en 2009 sur les stations d’épuration de Vendée : 8 800 m3

Les quantités collectées annuellement dans le département de la Vendée en 2009 sont de 
8 800 m3. Ce chiffre est très inférieur au gisement théorique estimé à 49 600 m3. Il existe cependant 
deux éléments à prendre en compte : les vidanges sont peu souvent réalisées tous les 4 ans, et certains 
vidangeurs vont dépoter dans des stations d’épuration hors du Département (exemple des stations de 
NIORT ou de NANTES, qui sont proches de la Vendée).

En simulant une vidange tous les 10 ans (ce qui correspond plus aux habitudes en cours), le gisement 
théorique est de 20 000 m3 : on se rapproche davantage des quantités collectées connues de 8 800 m3

(44 %). 
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IV – MISE EN ŒUVRE DU PLAN DEPARTEMENTAL  

IV.1 – La programmation des équipements 

Le tableau suivant fait la synthèse des équipements existants et des équipements à 
programmer . 

    

Secteur Commune Equipement existant Equipement à programmer 

Secteur 1 LE POIRE SUR VIE Néant 
Travaux programmés en 2010-2011 – la 
capacité d’accueil serait de 10 m3/j (à 
confirmer). 

Secteur 2 NOIRMOUTIER EN L'ILE
Equipement posant parfois 
des problèmes de 
fonctionnement. 

Prévoir un diagnostic de fonctionnement et 
programmer des travaux par la suite si 
nécessaire 

Secteur 3 SAINT JEAN DE MONTS
Equipement posant parfois 
des problèmes de 
fonctionnement. 

Prévoir un diagnostic de fonctionnement et 
programmer des travaux par la suite si 
nécessaire 

Secteur 4 CHALLANS Néant Travaux programmés en 2010

Secteur 5 OLONNE SUR MER Equipement satisfaisant Néant 

Secteur 6 LA ROCHE SUR YON Equipement satisfaisant Néant 

Secteur 7 LA TRANCHE SUR MER Equipement hors service Réflexions en cours dans le cadre d’un projet 
de nouvelle station d’épuration 

Secteur 8 CHANTONNAY Néant 
Travaux en cours – un équipement fonctionnel 
d’une capacité de 10 m3/j est prévu pour fin 
2010 

Secteur 9 LUCON Equipement satisfaisant Néant 

Secteur 10 FONTENAY LE COMTE Equipement satisfaisant Néant 

Secteur 11 POUZAUGES Néant 
Réflexion des élus en cours (attente 
d’éléments précis sur la nécessité d’installer 
un équipement) 

Secteur 12 LES HERBIERS Equipement satisfaisant Néant 

Secteur 13 MONTAIGU Néant Mise en service avec nouvelle station en 
2010-2011 

Secteur 14 ILE D'YEU Equipement satisfaisant Néant 



25

Le programme d’équipement (solution technique et délais de mise en œuvre) qui figure dans le 
tableau précédent doit être approuvé par les maîtres d’ouvrage des stations. 

IV.2 – La gestion des équipements 

A) Maîtrise d’ouvrage des investissements

La gestion de l’assainissement collectif (et donc des stations d’épuration) et celle de 
l’assainissement non collectif ne relèvent pas forcément de la même entité. 

Sur le département, les investissements sur les sites de dépotage existants ont été gérés par 
les maîtres d’ouvrage des stations d’épuration, qu’ils aient ou non la compétence d’assainissement 
non collectif. Depuis la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (codifié à l’article L2224-8 du code 
général des collectivités territoriales), les communes ont la possibilité de prendre la compétence 
optionnelle de traitement des matières de vidange issues des installations d’assainissement non 
collectif. 

Aujourd’hui, le fait que les SPANC soient de mieux en mieux structurés offre des perspectives 
d’évolution de maîtrise d’ouvrage de ces équipements. 

En effet, un transfert de compétence du traitement des matières de vidange aux collectivités en 
charge du contrôle des ANC (qui prendraient alors la compétence facultative de traitement) aiderait à 
pérenniser les installations de dépotage : elles peuvent maîtriser les flux de matières de vidange (à 
travers le contrôle) et s'assurer qu'elles sont bien dirigées vers les sites de traitement. Ceci offrira une 
pérennité financière aux équipements de dépotage qui ne peuvent être financés que par les 
redevances des vidangeurs selon le principe du paiement au service rendu (et non par les usagers de 
l'assainissement collectif avec le reste des équipements de la station d'épuration).  

Un tel transfert garantirait globalement une cohérence entre les contrôles techniques sur un 
ensemble de communes, l'application des règles du plan et l'utilisation optimale des équipements de 
traitement dont le service est facturé aux vidangeurs. Il nécessite de définir un accord entre le maître 
d’ouvrage de la station d’épuration et le SPANC sur les règles d'exploitation des divers équipements. 

B) Financement des investissements

Les investissements initiaux des sites de dépotage sont aidés par l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne et le Conseil Général selon les modalités suivantes : 

- le Conseil Général aide au financement des équipements de réception des matières de 
vidange à hauteur de 30% des investissements. Les extensions sont financées au prorata de 
l’extension par rapport aux capacités globales, et au taux en vigueur pour la commune considérée 
(10% ou 30% selon qu’on est en BV AEP ou non). 

- l’Agence de l’Eau Loire Bretagne aide également ces installations au travers de son action liée 
aux travaux d ‘amélioration ou de reconstruction des ouvrages d’épuration. Son taux d’aide est de 35 
ou 30% suivant que l’ouvrage se trouve ou non en zone d’aide majorée.  

Comme tout service public à caractère industriel et commercial, le traitement des matières de 
vidange doit être financé au travers du service rendu. Ceci implique qu’un budget séparé soit mis en 
place pour la partie dépotage qui s’équilibre avec la mise en place d’une redevance à la charge des 
vidangeurs qui sollicitent le service.  

Les dépenses de ce budget doivent intégrer à la fois les frais de fonctionnement et les frais 
d’investissement. Ces frais englobent tout l’équipement de pré-traitement mais aussi le 
surdimensionnement de la station d’épuration et la gestion des boues supplémentaires issues du 
traitement des matières de vidange. 

L’annexe III présente une simulation budgétaire pour un projet type. 
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C) Fonctionnement des ouvrages

Le maître d’ouvrage du site de dépotage possède divers leviers pour en pérenniser son 
fonctionnement.  

• Il peut intervenir sur sa politique tarifaire : en définissant des prix différenciés selon la 
période de l’année, il peut lisser l’arrivée des matières de vidange des résidences 
secondaires et limiter le pic estival. 

• Il peut moduler ses horaires d’ouvertures en fonction des contraintes des vidangeurs 
pour leur faciliter l’accès au site et limiter les temps d’attente. 

Ces actions, si elles sont menées de manière homogène par l’ensemble des maîtres d’ouvrage, 
permettront d’éviter qu’une station fonctionne en sous capacité sous prétexte que les vidangeurs 
préfèrent parcourir de plus longues distances pour aller vers un site qui leur propose des services 
plus intéressants.  

Par contre, elles nécessitent une coordination entre les maîtres d’ouvrage qui devront 
régulièrement se rencontrer pour échanger. 

Il est rappelé par ailleurs que l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément 
des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières 
extraites des installations d’assainissement non collectif impose pour chaque vidange la fourniture 
d’un bordereau de suivi des matières de vidange. Ce bordereau est fourni au propriétaire de 
l’installation vidangée et au responsable de la filière de traitement. 

Cette pratique de fonctionnement permet d’avoir une traçabilité des matières de vidange qui 
aidera à la connaissance des gisements et à l’optimisation du fonctionnement des équipements de 
traitement. 

D) Plan d’actions

I – Actions sur les équipements

1) Rencontrer les maîtres d’ouvrage des 2 secteurs où les stations ne sont pas encore 
équipées 

2) Suivre la mise en œuvre de tous les équipements en projet 

3) S’assurer du bon fonctionnement des équipements existants  
(Prévoir une rencontre avec les maîtres d’ouvrage de St Jean de Monts et Noirmoutier) 

II – Actions visant à améliorer les quantités de matières de vidange traitées par chaque
équipement

4) Chercher à harmoniser les tarifications sur le département 
(Alerter les maîtres d’ouvrage dont les tarifs sont excessifs par rapport à la moyenne départementale)

5) Harmoniser les services sur les sites de traitement  
(organiser des réunions de concertation avec les parties concernées)

6) Communiquer auprès des particuliers sur l’entretien de l’ANC 
(Envoi de courriers de rappel 4 ans après une vidange ; proposition de contrats d’entretien)

7) Inviter les Services publics d’assainissement non collectif à prendre la compétence  
traitement des matières de vidange

8) Suivre l’évolution des matières de vidange traitées sur la station de Luçon 
(suite à la prise de compétence « Entretien » d’un Spanc de ce secteur) 

9) Mettre en œuvre un observatoire des matières de vidange sur le département  
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V – SUIVI DU PLAN 

Le présent plan départemental s’intègre dans le dispositif de l’assainissement non collectif qui a 
été relancé en 2006 avec la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. 

Tous les SPANC sont opérationnels en Vendée ; les diagnostics sont en cours et la 
connaissance du parc d’assainissement autonome s’améliore. Le suivi régulier des opérations 
d’entretien augmentera les fréquences de vidange, d’où l’intérêt d’avoir une filière d’élimination 
satisfaisante. 

Le présent plan dresse un état des lieux de la filière d’élimination des matières de vidange : les 
stations d’épuration de Vendée de taille importante sont bien réparties sur l’ensemble du territoire, ce 
qui constitue un atout notable et permettra de limiter les parcours des vidangeurs à 15 km. Sur les 14 
sites pressentis, 8 sont équipés et 4 autres sont programmés. Il reste 2 sites (Pouzauges et la 
Tranche Sur Mer) sur lesquels des rencontres devront être organisées pour faciliter la prise de 
décision des maîtres d’ouvrage. 

Les services en charges des SPANC vont à terme connaître avec précision le nombre 
d’installations autonomes, l’état de ces installations et la fréquence des vidanges. Le croisement de 
ces informations avec les données issues des vidangeurs et des stations d’épuration traitant les 
matières de vidange aboutira à terme à une meilleure traçabilité.

Un comité de suivi du plan sera nécessaire afin de suivre : 

� La mise en place des nouveaux équipements ; 
� Le fonctionnement des sites de traitement des graisses 
� les modalités de fonctionnement des équipements en place ; 
� la prise en compte des résultats des diagnostics des SPANC ; 
� la vérification de l’adéquation entre les volumes vidangés (données SPANC), les volumes 

déclarés par les vidangeurs (données Préfecture) et les volumes dépotés (données 
exploitants) ; 

� les évolutions réglementaires . 

Ce comité qui se réunira au moins une fois par an sera composé  : 

• de représentants du Conseil Général ;  
• de représentants de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ; 
• de représentants de l’Etat ; 
• de représentants des vidangeurs agréés sur le département ; 
• de représentants des maîtres d’ouvrage des équipements de dépotage des stations 

d’épuration ; 
• de représentants des SPANC du département. 

Les objectifs et les modalités de son fonctionnement seront à définir lors de la première réunion 
du comité. 


