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Cette note a pour objectif de présenter l'état sanitaire actuel de la commune de Saint-Hilaire de 

Riez sur les plans suivants : 

- Alimentation en eau potable 

- Réseaux d’assainissement 

- Le réseau d’eaux pluviales 

- Collecte et traitement des ordures ménagères  

 

 

1. Alimentation en eau potable 

 

La commune de Saint-Hilaire de Riez fait partie du syndicat intercommunal d’alimentation en eau 

potable du Havre-de-Vie, dont la gestion est confiée à la Société d’Aménagement Urbain et Rural 

(SAUR). Le syndicat est adhérant de Vendée eau, service public de l’eau potable de la Vendée.  

Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable du Havre-de-Vie regroupe les communes 

de Saint-Gilles Croix de Vie, Saint-Hilaire de Riez, le Fenouiller et Notre-Dame de Riez. Il est 

propriétaire du captage de Villeneuve, seul captage souterrain du bassin versant destinée à la 

production d’eau potable. En 2008, la production est estimée à 265 585 m3 d’eau potable. La mise 

en pression du réseau de desserte est assurée par deux châteaux d’eau, l’un situé au « Terre-

Fort » et l’autre à « La Pège ». La mise en service de la réserve d’eau potable du « Jaunay » au 

lieu-dit « La Savarière », pour environ 3 500 000 m3, permet d’assurer les besoins d’été pour ce 

secteur côtier.    

 

 

2. Assainissement eaux usées 

 

Assainissement collectif 

La commune de Saint-Hilaire de Riez dispose de deux zones d’assainissement collectif distinct. 

L’ensemble des effluents collectés dans la partie nord de la commune est dirigé vers la station 

d’épuration des 60 bornes, qui traite également les effluents de la commune de Saint-Jean de 

Monts. Cette station comporte deux filières : une à boue activées pouvant recevoir des effluents et 

une seconde de type physico-chimique. Au total, la capacité de l’ouvrage est de 98 333 

équivalents-habitants. Au cours de l’année 2010, la station a été sollicitée à 58% au cours du mois 

de pointe (Août), et 26% en moyenne annuelle. Les boues déshydratées sont évacuées vers une 

filière de valorisation par compostage et les sous-produits vers le CSDU de Givrand. 

Concernant le sud de la commune, les effluents sont dirigés vers la station d’épuration du Havre-

de-Vie, situé sur la commune de Saint-Gilles Croix de Vie. Cette station de type physico-chimique 

peut recevoir des effluents correspondant à environ 80 000 équivalents-habitants, soit une capacité 

de 13 700 m3/jour. En 2010, le volume journalier moyen d’eaux usées reçues à la station est de 

5 144 en été et 6 281 en hiver. 

A noter qu’un projet d’extension de l’assainissement collectif au niveau du quartier de la Fradinière 

est en cours de réalisation. 

 

Assainissement non collectif 

Le zonage d’assainissement effectué sur la commune a délimité plusieurs zones sur la commune en 

termes d’aptitude à l’assainissement individuel et choix des dispositifs d’assainissement. Il est à 

signaler que depuis le 1er janvier 2000, une étude de filière d’assainissement est obligatoire pour 

chaque projet de construction en zone d’assainissement individuel. Les conclusions du zonage 
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d’assainissement ne peuvent en aucun cas se substituer à cette étude de filière. Les solutions 

techniques différent selon la nature des sols, la topographie, et la présence ou non d’une nappe 

proche du sol. Cette condition est particulièrement importante sur la commune, et va déterminer, 

sur une grande partie des secteurs constructibles les différents moyens de mise en place des 

assainissements individuels : 

Sur les sols sableux dunaires : 

- Zone constructible en périphérie du bourg (Parée Verte, Maison Forestière, la 

Cosse) 

- Zone des petites Jonchères 

- Cordon dunaire littoral 

- Cordon des Mattes 

- Zones de Rochebonne, Boursaud, Bardonneries 

- Certaines parties de la commune au sud de la RD 69, du Jauneau au marais 

Boursaud  

 

 Aux endroits où la nappe est suffisamment profonde par rapport au niveau du sol 

(>1,20m), l’installation de tranchées filtrantes en alimentation gravitaire est réalisable. 

 Aux endroits où la nappe est comprise entre 0,90m et 1,20m, l’écoulement en gravitaire 

des effluents vers le dispositif d’épandage est difficile. Il est recommandé la mise ne place 

de tranchées filtrantes en surface. Il peut être nécessaire de surélever les constructions.    

 Aux endroits où la nappe est au niveau du sol en période de hautes eaux (<0,90m), le 

dispositif d’assainissement recommandé est le tertre filtrant, où tranchées filtrantes 

surélevées.  

 

Dans les zones de transitions : 

- Zone de transition entre le cordon des Mattes et le Marais de Baisse 

- Zone de transition entre la dune littorale et le Marais de Baisse 

- Zone de transition entre le cordon des Mattes et le Marais de Soullans 

- Zone de transition entre les sols sur Sénonien et le marais 

- Marais de la Grondinière 

 

 Là où les sols sont gravillonnaires et où la nappe est comprise entre 0,90m et 1,20m, des 

tranchées filtrantes en surface peuvent être installées. 

 Là où les sols sont trop imperméables ou lorsque la nappe est au niveau du sol, le dispositif 

d’assainissement recommandé est le tertre filtrant ou filtre à sable drainé selon la pente 

des terrains.  

 

Sur les sols du Sénonien : 

- L’Oisson 

- Partie comprise entre les Esturquettes et les Vallées 

 

 Là où les sols sont imperméables avec présence d’une nappe perchée, en fonction de la 

pente un filtre à sable drainé ou un tertre filtrant est recommandé. 

 Là où les sols sont filtrants, des tranchées filtrantes peuvent être mise en place. 

 

Dans le marais : 

 La présence de la nappe oblige l’installation de tertres filtrants, ou de filtres à sable drainés 

selon la pente des terrains. 
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3. Le réseau d’eaux pluviales 

 

Les eaux pluviales peuvent être sources de pollutions et facteurs de risque d’inondation. Une trop 

forte imperméabilisation des sols peut empêcher l’infiltration et provoquer des ruissellements 

potentiellement polluants. En cas de précipitations abondantes, cela peut aussi provoquer la 

saturation de réseaux anciens. Il est ainsi important d’entretenir les systèmes de gestion des eaux 

pluviales (fossés, zones humides …) et de maintenir des bassins d’expansion des eaux afin de 

réduire la vitesse d’écoulement et de diminuer les débits de pointe. 

Pour une meilleure gestion de l’eau sur la commune, quelques techniques alternatives peuvent être 

proposées. Celles-ci permettront une meilleure intégration paysagère, la limitation des surfaces 

imperméabilisées, une meilleure recharge des nappes phréatiques et la limitation des linéaires de 

réseaux et des volumes des ouvrages de régulation. 

Le schéma d’assainissement pluvial actuellement en cours, est basé sur la situation au POS et 

devra être amendé en fonction du PLU. A noter que le débit de rejet de 3L/s/ha ou d’infiltration a 

déjà été pris en compte ainsi que la gestion d’une pluie vingtennale. 

 

4. Collecte et traitement des ordures ménagères  

 

La Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie exerce la compétence 

« collecte des déchets » tandis que la compétence « traitement des déchets » est assurée depuis le 

1er janvier 2003 par le Syndicat Départemental TRIVALIS. Ce transfert de la compétence en 

matière de gestion et de traitement des déchets ménagers et assimilés, auparavant communale, à 

l’échelle intercommunale, permet une meilleur efficacité et des économies d’échelle.  Le service de 

collecte dessert 14 communes et une population permanente d’environ 43 000 habitants.   

Le ramassage a lieu 1 fois par semaine en période hivernale et 2 fois par semaine l’été. La collecte 

des emballages recyclables se fait également en porte-à-porte 1 fois par semaine. Des points 

d’apport volontaire existent également sur la commune. La collecte des journaux-revues-

magazines et du verre se fait uniquement en points d’apport volontaire. Par ailleurs des dispositifs 

particuliers sont mis en place pour les gros producteurs de déchets, notamment concernant la 

collecte de la fraction fermentescible des ordures ménagères. Afin d’améliorer et augmenter la 

qualité du tri sur la collectivité et diminuer le taux de refus, un ambassadeur du tri sillonne le 

territoire pour sensibiliser les usagers. 

Le réseau des déchetteries communautaires se compose de 4 sites exploités en régie, dont l’un est 

localisé sur Saint-Hilaire de Riez. Ce sont des installations gardiennées, accessibles gratuitement 

par les particuliers et les professionnels, destinées à trier et orienter les déchets vers les filières de 

recyclage. 31 092 tonnes de déchets ont été apportées dans les déchèteries en 2010, soit une 

progression de 42 % par rapport à 2009. 


