Bilan financier
Prix pour la collecte et le traitement des Eaux Usées :
• 1,99 € TTC / m3 (au 1er janvier 2021 sur une base de
120 m3 hors redevance Agence de l’Eau),
• 2,39 € TTC / m3 (au 1er janvier 2021 sur une base de
80 m3 hors redevance Agence de l’Eau).

ASSAINISSEMENT
non COLLECTIF

Les recettes : 7 732 892 €

Si la parcelle n’est pas desservie par le réseau public
alors l’habitation doit être équipée d’un Assainissement
Non Collectif en bon état de fonctionnement et
correctement entretenu.

Capacité de désendettement : 0,01 année

5 926 habitations sont concernées.

Les dépenses (Travaux) :
Programmation 2021 : 6 498 600 € HT
Programmation 2022 : 9 411 630 € HT

Les missions du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC ):
• l’examen de la conception et la vérification de
l’exécution des travaux pour les installations neuves,
• la vérification périodique du fonctionnement et de
l’entretien pour les installations existantes et lors
des ventes.

Faits marquants
•O
 btention, le 23 juillet 2021, de l’arrêté préfectoral
d’autorisation environnementale du plan d’épandage
agricole des boues issues des 5 stations d’épuration de
la CARA.
•R
 EUT - Réutilisation des eaux traitées : poursuite des
études de faisabilité. Réponse à l’appel à projets EC’EAU
de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et de la Région pour
le projet de réutilisation des eaux traitées de la station de
Cozes (projet «RECAP»).
• É tudes diagnostiques des réseaux pour rechercher et
réduire les entrées d’eaux claires parasites.

Quelques chiffres :
• 134 nouvelles installations neuves contrôlées,
• 232 diagnostics de fonctionnement d’ANC existants
(dont 194 lors des ventes).
2 redevances pour service rendu à savoir :
• 90 € pour le contrôle des installations neuves ;
• 50 € pour la vérification du fonctionnement des
installations existantes.
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exercice 2021

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
• 1 034 km de canalisations (782 km
en gravitaire et 252 km de
refoulement).

76 487

abonnés soit

93 %

des habitations.

• 426 postes de refoulement dont 292
sont télésurveillés.
• Réseau de type séparatif, il ne reçoit
que les eaux usées et en aucun cas
les eaux pluviales.

• 7 154 461 m3 d’eaux usées
épurées par l’ensemble des
ouvrages et 5 841 660 m3
facturés aux abonnés.
• 3 140 tonnes de matières
sèches hors chaux de boues
valorisées par épandage
agricole. Suivi agronomique
des épandages par la CERA.

• 1 filtre à sable : Sablonceaux/Le Pont.
• 1 disque biologique + filtres plantés de roseaux : Cozes /
Javrezac.

C arte des équipements

Ca pa ci té épu r ato i r e

de 327 220 Équivalents Habitants

• 5 stations d’épuration (STEP) : Saint-Palais-sur-Mer,
Les Mathes - La Palmyre (fonctionnement estival), SaintGeorges-de-Didonne, La Tremblade et Cozes.

• 5 filtres plantés de roseaux : Corme-Écluse, Floirac/Fiolle,
Floirac/Mageloup, Sablonceaux/Saint-André et Sablonceaux/
Toulon-Chez Chailloux.

Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique

• 9 220 m3 de matières de vidange des dispositifs
d’Assainissement Non Collectif traitées par les stations
d’épuration.

Les unités de traitement :

• 12 lagunes : Arces-sur-Gironde, Barzan/Bourg, Barzan/
Plage, Brie-sous-Mortagne/Boutenac-Touvent, ChenacSaint-Seurin-d’Uzet, Cozes/Les Bretons, Épargnes, Grézac,
Le Chay, Mortagne-sur-Gironde, Saint-Romain-de-Benet et
Talmont-sur-Gironde.

CHIFFRES CLÉS

• Réutilisation de 264 804 m3 d’eaux traitées pour l’arrosage
des golfs à Saint-Palais-sur-Mer et Les Mathes-La Palmyre (soit
l’économie de la consommation annuelle de 5 000 habitants).
Délégation de service public, la gestion des réseaux
et des unités de traitement est confiée par contrat:
à la Compagnie d’Environnement Royan Atlantique « CERA »
depuis le 23 avril 2019 pour 9 ans.

