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Communauté de Communes du Mont des Avaloirs – Année 2021 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU MONT DES AVALOIRS 

I. Tableau récapitulatif du parc des stations 

NOM STATION TYPE TRAITEMENT 
CAPACITE 

(EH) 
Année de mise en service 

AVERTON Filtre planté de roseaux Filtres plantés de roseaux 600 2012 

AVERTON Gîtes des Perles Boues activées 50 1998 

CHEVAIGNÉ-DU-MAINE Lagunage naturel 150 1997 

COUPTRAIN Lit bactérien 292 1983 

COURCITÉ Lagunage naturel 583 1985 

CRENNES-SUR-FRAUBÉE Lagunage naturel 140 1997 

GESVRES Lagunage naturel 180 1983 

JAVRON-LES-CHAPELLES Bourg Filtres plantés de roseaux 950 2012 

JAVRON-LES-CHAPELLES Les Chapelles  Filtres plantés de roseaux 100 2009 

LA PALLU Lagunage naturel 133 1989 

LE HAM Lagunage naturel 200 2000 

LIGNIÈRES-ORGÈRES  Lagunage naturel 450 1978 

LOUPFOUGÈRES Lagunage naturel 243 1986 

MADRÉ Lagunage naturel 200 1999 

NEUILLY-LE-VENDIN Lagunage naturel 250 1983 

PRÉ-EN-PAIL Boues activées 2 700 2009 

SAINT-AIGNAN-DE-COUPTRAIN Lagunage naturel 180 1998 

SAINT-AUBIN-DU-DÉSERT Lagunage naturel 110 1998 

SAINT-CALAIS-DU-DÉSERT Lagunage naturel 120 1992 

SAINT-CYR-EN-PAIL Lagunage naturel 270 2001 

SAINT-GERMAIN-DE-COULAMER Lagunage naturel 250 2004 

SAINT-MARS-DU-DÉSERT Lagunage naturel 155 2004 

SAINT-PIERRE-DES-NIDS  Boues activées 1 300 2001 

SAINT-SAMSON Lagunage naturel 150 1985 

VILLAINES-LA-JUHEL Boues activées 5 400 2009 

VILLEPAIL Lagunage naturel 125 2004 

    

 Capacité totale (EH) = 15 281  
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II. Parc des stations d’épuration 

Sur le territoire de la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs, le parc est constitué 
de 26 stations d’épuration réparties en : 

- 4 boues activées, 
- 3 filtres plantés de roseaux, 
- 1 lit bactérien, 
- 18 lagunages naturels. 

Les capacités nominales de ces unités de traitement sont comprises entre 50 EH et 5 400 EH, 
pour une capacité totale de traitement de 15 281 EH. 

Les stations d’épuration de Pré-En-Pail/Saint-Samson et de Villaines-La-Juhel ont des 
capacités nominales supérieures à 2 000 EH. 
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III. Âge des stations d’épuration 

L’âge moyen des stations est de 24 ans. 

Il est cependant à noter que certaines stations ont fait l’objet de réaménagements depuis leur 
mise en service. 
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IV. Taux de charge organique 

Sur l’ensemble du parc, la charge organique moyenne est de 44% et varie de 21% à 84%.  

Ces valeurs sont à relativiser car pour les plus petites unités de traitement elles correspondent 
à une seule mesure, (et les stations de moins de 200 EH ne sont pas intégrées à ces valeurs car elles ne 
sont plus concernées par les mesures d’autosurveillance réglementaire depuis l’arrêté du 21 juillet 2015). 

Les capacités nominales sont loin d’être atteintes pour l’ensemble du parc. 
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V. Faits marquants de l’année 2021 

Les interdictions d’épandage ont continué à marquer cette année 2021. En effet, conformément à l’arrêté 
ministériel du 30 avril 2020, consécutif à la pandémie de la COVID-19, la valorisation agronomique des 
boues non hygiénisées par épandage agricole n’est plus autorisée en Mayenne, pour les boues produites 
après le 24 mars 2020.  

Chevaigné-du-Maine : Des travaux d’aménagement des berges doivent être envisagés ainsi que la 
réparation de la canalisation de sortie qui est dégradée. 

Couptrain : La station a fonctionné en mode dégradé suite à la panne du moteur du dilacérateur d’avril 
à septembre 2021.  

Crennes-sur-Fraubée : Réhabilitation de la cloison siphoïde du premier bassin réalisée. 

Gesvres : De nombreuse boues s’accumulent dans le 2ème bassin et au niveau du dégraisseur du 1er 
bassin. Le curage qui devait être effectué en 2020 a été ajourné suite à l’interdiction d’épandage des 
boues non hygiénisées depuis mars 2020. 

Le Ham : Suite à un débouchage de la conduite de déversement du 1er vers le 2ème bassin de l’unité 
de traitement, le 1er bassin s’est partiellement déversé dans le 2ème puis le 3ème vers le milieu naturel. 
Des analyses physico-chimique et bactériologique ont été effectuées sur l’effluent de sortie, en aval 
proche et en aval éloigné. Aucune dégradation visuelle ni aucune mortalité de poissons n’ont été 
relevées. L’unité de traitement a très vite repris son mode de fonctionnement normal. 

Loupfougères : Réparation du by-pass au niveau du dégrilleur. 

Madré : Un curage de la cloison siphoïde en tête de station doit être envisagé.  

Pré-En-Pail : Compte-tenu de l’interdiction d’épandage des boues non hygiénisées, la Communauté de 
Commune du Mont des Avaloirs a évacué une partie des boues du silo de Pré en Pail vers l’unité de 
traitement de Vilaines la Juhel en janvier 2021. Au cours de l’été 2021, les boues stockées dans le silo 
ont été hygiénisées par chaulage en vue d’une valorisation agricole. La dernière phase du schéma 
directeur a été reprise par le cabinet d’étude ARTELIA qui rendra ses conclusions en janvier 2022. 

Saint Cyr en Pail : Litige avec un agriculteur riverain suite à une mortalité de ses bovins. Il n’a pas pu 
être démontré que la station était responsable de la mortalité des bovins ni des remontées d’eau sur la 
parcelle. Un ruisseau longeant la parcelle est observable sur GEOPORTAIL, mais celui-ci n’existe plus 
sur le site. Les eaux de ruissellement des parcelles voisines qui devraient se rejeter dans ce cours d’eau 
finissent par conséquent sur le terrain litigieux. Débouchage de la conduite entre le 2ème et le 3ème bassin 
dont le tuyau était écrasé. La cloison siphoïde étant très endommagée, son remplacement devrait être 
programmé.  

Saint-Mars-du-Désert : Démontage et réparation de la pompe n°1 du poste de relèvement sur le réseau. 
Réglage et réparation des poires de niveau. Installation d’un piquet d’arrêt au niveau du portail d’entrée 
de la station.  

Saint-Pierre-Des-Nids : Un lit de séchage planté de roseau a été curé en 2021 avec 9,5 T.MS de boues 
évacuée après une année de mise en repos conformément à la réglementation et aux prescriptions liées 
à l’interdiction d’épandage des boues non hygiénisées. La dernière phase du schéma directeur a été 
reprise par le cabinet d’étude ARTELIA qui rendra ses conclusions en janvier 2022. 

Saint Samson : Réparation du portail de la station. 
Villaines-La-Juhel : L’augmentation de la quantité de boue évacuée en 2021 s’explique par 
l’interdiction d’épandage des boues depuis le début de la pandémie de COVID 19. Les boues stockées 
en 2020 et une partie des boues produites en 2021 ont pu être épandues ou évacuées vers une unité de 
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compostage. Une partie des boues (issues de la recirculation) de l’unité de traitement de Pré-En-Pail a 
été acheminée sur la file eau de l’unité de traitement de Villaines-La-Juhel.  La dernière phase du schéma 
directeur a été reprise par le cabinet d’étude ARTELIA qui rendra ses conclusions en janvier 2022. 
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