
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique regroupe 34 communes et compte 

environ 81 000 habitants permanents et plus de 450 000 habitants en été.  

La CARA est compétente en Assainissement sur l’ensemble de son territoire pour :  

- l’Assainissement Collectif : collecte, transport et traitement des Eaux Usées. 

Délégation de la gestion des réseaux et des unités de traitement à la Compagnie des 

Eaux de Royan (CER). 

- l’Assainissement Non Collectif : contrôle technique des installations neuves et 

vérification du bon fonctionnement des installations existantes. 

� Les Usagers : 92,5 % des habitations du Pays Royannais sont raccordées au réseau 

public d’assainissement soit 74 259 abonnés. 

� Le Réseau et les Équipements : 

Le réseau est formé par 938 km de canalisations (703 km en gravitaire et 235 km en 

refoulement). 

383 postes de refoulement sont présents dont 196 sont télésurveillés. 

Le réseau est de type séparatif, il ne reçoit que les eaux usées (pas d’eaux pluviales). 

� Le Traitement des eaux usées collectées est effectué par : 

� 5 Stations d’Epuration (STEP) : Saint-Palais-sur-Mer, Les Mathes-La Palmyre 

(fonctionnement estival), Saint-Georges-de-Didonne, La Tremblade et Cozes. 

� 2 unités semi-collectives : L’Eguille-sur-Seudre-Les Métairies et Semussac-

Puyrenaud. 

� 11 lagunes : Arces-sur-Gironde, Barzan/Bourg, Brie-sous-Mortagne/Boutenac-

Touvent, Chenac-Saint-Seurin-d’Uzet, Cozes, Epargnes, Grézac, Le Chay, Mortagne-sur-

Gironde, Saint-Romin-de-Benet et Talmont-sur-Gironde. 

� 3 Filtres plantés de roseaux : Floirac/Mageloup, Sablonceaux/Saint-André et 

Sablonceaux/Toulon-Chez Chailloux 

� 1 Filtre à sable : Sablonceaux/Le Pont 

� 6 971 806 m
3
 d’Eaux Usées épurées par l’ensemble des ouvrages et 5 474 630 

m
3
 facturés aux abonnés. 

� 10 419 Tonnes de boues produites (3 053 Tonnes de Matières sèches).  

Valorisation  agricole sur 762 ha en 2013 pour 10 210 Tonnes épandues. Suivi 

agronomique des épandages par la Chambre d’Agriculture. 

� 9 523 m
3
 de Matières de Vidange des dispositifs d’Assainissement Non 

Collectif traitées par nos Stations d’Épuration.: 

� Réutilisation de plus de 240 000 m
3
 d’eaux traitées pour l’arrosage des Golfs de 

Saint-Palais-sur-Mer et des Mathes-La Palmyre (soit l’économie de la 

consommation annuelle de près de 5 000 habitants). 

Capacité Epuratoire : 326 305 Equivalents Habitants 

GÉNÉRALITÉS 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

QUELQUES CHIFFRES 
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Lorsque la parcelle n’est pas desservie par le réseau 

public alors l’habitation doit être équipée d’une 

installation d’Assainissement Non Collectif en bon état 

de fonctionnement et correctement entretenue. 

6 036 habitations sont concernées. 

Le Service Public d’Assainissement Non 

Collectif  « SPANC » effectue :  

 - l’examen de la conception et la vérification de 

l’exécution pour les installations neuves ou à 

réhabiliter, 

- la vérification périodique du fonctionnement et de 

l’entretien pour les installations existantes et lors des 

ventes. 

� Quelques chiffres : 

  134 nouvelles installations mises en service et 

contrôlées.  

533 diagnostics de bon fonctionnement d’installations                      

existantes réalisés. 

� 2 redevances pour service rendu à savoir : 
- 90 € pour le contrôle des installations neuves ;  

- 50 € pour la vérification du fonctionnement des 
installations existantes. 

� Intégration des réseaux et des unités de 

traitement des communes de Sablonceaux (328 

abonnés) et Saint-Romain-de-Benet (173 abonnés):  

- 7,65 km de réseaux et 8 postes de refoulement à 

Sablonceaux avec 2 filtres plantés de roseaux à 

« Saint-André » et « Toulon/Chez Chailloux » et 1 

filtre à sable à « Le Pont » 

- 8,23 km de réseaux et 4 postes de refoulement à 

Saint-Romain-de-Benet avec 1 lagune aérée. 

 

�Mise en service et inauguration du réseau et de 

l’unité de traitement par filtres plantés de roseaux 

à Floirac pour le hameau de « Mageloup ». 

Prix pour la collecte et le traitement des Eaux 

Usées : 2,13 € TTC / m3 (hors redevance Agence de 

l’Eau) 

� Les recettes :  

Surtaxe Assainissement : 6 055959 € 

Participation au Raccordement à l’Egout : 925 980 € 

Traitement des matières de vidange : 6 807 € 

Primes pour épuration : 359 037 € 

Autres :  40 764 € 

� Les dépenses (Travaux) :  

Programmation 2013 : 2 514 600 € HT 

Programmation 2014 : 1 989 100 € HT 

Pour toutes informations nous sommes à votre disposition : 

� Agglomération Royan Atlantique 

107 avenue de Rochefort – 17201 ROYAN cedex 

Tél : 05 46 22 19 20   www.agglo-royan.fr  Mail : contact@agglo-royan.fr 

 

� Compagnie des Eaux de Royan 

13 rue Paul-Émile Victor – 17640 VAUX-SUR-MER 

Tél : 05.81.31.85.01. 

Rapport  Annuel  sur le  Prix  

et la Qualité  du Service 

Public de l’Assainissement 

des Eaux Usées 

 

SYNTHÈSE DE 

L’EXERCICE 2013 

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF BILAN FINANCIER 

FAITS MARQUANTS 


