
Le programme Préserv’eau avance ! 

Grâce au prix du concours le prix des 

femmes pour le développement durable 

gagné par Mathilde, notre opération Pré-

serv’eau prend de l’ampleur ! Bientôt 

une surprise à découvrir dans la revue 

Pleine Vie ! 

Les prochaines animations seront axées 

sur les toilettes sèches (voir programme 

en page 3).  

Et pour la fin du projet qui arrive bien-

tôt, n’oubliez pas de remplir la fiche 

des gestes que vous avez pratiqués 

cette année.  

Affaire à suivre... 

 

                 Joseph Beaulieu 

Président de la Passiflore  
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Lors de l’enquête dans votre foyer, Bérengère avait noté 

tous les gestes de préservation de l’eau à la maison que 

vous réalisiez déjà avant le projet Préserv’eau. Quelques 

mois ont passé, et peut-être avez-vous adopté de nouveaux 

gestes, ou amélioré certains gestes. 

Pour qu’un suivi puisse être établi, merci de bien vouloir 

remplir la fiche « Quels gestes pratiquez-vous en 2010 ? », 

que vous trouverez en annexe. Les résultats nous permet-

tront d’identifier les changements de comportement qui ont 

pu découler de la visite-enquête, des animations organisées 

tout au long de l’année et surtout de votre engagement dans 

le projet! 

De plus, nous vous remercions de noter le matériel éco-

nome en eau mis en place durant l’année (pose du réduc-

teur de débit, achat d’un lave-vaisselle plus économe …) si 

cela n’a pas été fait cet été ou si de nouveaux matériels ont 

été installés. Cela nous aidera à comprendre les baisses de 

consommations lors de l’analyse statistique. 

 

Quels gestes avez-vous adoptés en 2010 ? 

N’oubliez pas de remplir la fiche des gestes 

que vous pratiquez en 2010 (en annexe).  

Merci d’avance. 
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1 ) Présentation de la station 

La station traite les eaux usées de Fougères, Laignelet et Lé-

cousse. Cette zone représente 30 000 équivalent-habitant. Cha-

que jour, 5000 m3 d’eaux usées rentrent dans la station. L’eau 

usée qui arrive dans la station reste 3 jours puis est rejetée dans 

le Nançon. 

 

2) Etapes de traitement de l’eau 

Lorsque les eaux usées entrent dans la station d’épuration, le 

débit est mesuré. Une analyse est effectuée en laboratoire pour 

détecter d’éventuelles pollutions. 

Le prétraitement 

Il a pour but de récupérer les éléments solides ou particulaires 

les plus grossiers, susceptibles de gêner les traitements ulté-

rieurs ou d’endommager les équipements: déchets volumineux 

(1m3 par semaine), sable (15m3 par an), graisses raclées pour 

être envoyées ultérieurement avec les boues. 

Le procédé des boues activées 

Dans ce procédé, les bactéries des eaux usées se développent 

dans des bassins d’aération à partir de l’oxygène des turbines et 

de la matière organique qui se trouve dans les eaux usées 

(selles, urines et eaux grises). Les eaux rejetées par la station 

sont bien moins chargées en nitrates que le Nançon. 

Du phosphore (provenant essentiellement des excréments) est 

encore présent dans l’eau de manière dissoute. Pour cela on 

ajoute du sel de fer. Le phosphore va se fixer sur cet élément et 

précipiter dans les boues. C’est la déphosphatation. 

La clarification 

L’eau est acheminée dans un clarificateur pour séparer l’eau 

traitée de la masse des bactéries (ce que l’on appelle 

« boues »). 

Pour conserver un stock suffisant de bactéries dans le bassin de 

boues activées, une partie des boues extraites du clarificateur 

est renvoyée dans le bassin d’aération. Les boues en excès sont 

ensuite récupérées. 

3 ) Traitement des boues 

Les boues récupérées sont chauffées à 37°C dans un digesteur. Du 

méthane est récupéré, qui approvisionne à 75% les chaudières de 

la station. 

Le digestat est épaissi dans une centrifugeuse. Un bâtiment renfer-

mant une déshydratation des boues par centrifugation et leur chau-

lage est nécessaire à la valorisation agricole. 

 

Que deviennent les boues ? 

- 50 % sont valorisées en usage agricole par épandage 

- 50 % sont stockées en centre d’enfouissement technique. Il est 

prévu que dans les années à venir ces boues soient incinérées. 

(Enfouissement = 78€ / tonne, 10 tonnes / jour) 

 

Pour plus de détails et les photos de la visite, n’hésitez pas à 

consulter le site internet de la Passiflore :  

http://la.passiflore.free.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

Station d’épuration La Sermandière de Fougères 

Visite de la station d’épuration La Sermandière de Fougères 

Le projet phytoépuration de Mellé s’inscrit dans la démarche 

Agenda 21 de la commune, inscrivant également l’évolution 

des pratiques des services municipaux formant un tout cohé-

rent. 

La station est opérationnelle depuis fin décembre 2007. Anté-

rieurement, les eaux usées d'une trentaine de foyers du village 

s'écoulaient librement vers les 

fossés. Le réseau qui ache-

mine maintenant les eaux 

usées vers la station est en 

grès (100 ans de durée de 

vie), ce qui accentue le carac-

tère durable de cette station.   

Cette station dessert 118 

foyers, soit environ 300 per-

sonnes. Elle s'étend sur 2 ha : 1ha  de zone de phytoépuration 

et 1ha de saulaie. La station est composée de 2 rangées de 6 

bacs. Dans chaque rangée, 2 bacs seulement sont en cours 

d'utilisation simultanée. L'eau est déversée dans la première 

rangée puis s'écoule dans la deuxième rangée pour être déver-

sée par une sorte d' "aqueduc" dans la saulaie.  

Il est prévu de broyer les saules pour en faire du mulch dans 

les parterres floraux, de broyer les roseaux pour en faire du 

compost et de pomper l'eau à la sortie de la 2ème rangée de 

bacs pour arroser les fleurs communales. 

On peut donc considérer la commune de Mellé comme une 

sorte de précurseur auquel d'autres songent à emboiter le pas.

  

Le coût de fonctionnement d’un tel système et l'absence du 

problème des boues sont aussi très intéressants. 

Visite de la phytoépuration de Mellé 
Accompagnée par Sylvain Cotto de Pierres et Nature 

Actualités 



A noter dans vos Agendas 

Ces animations sont gratuites, SUR I SCRIPTIO  auprès de Bérengère 

Animations toilettes sèches 

 

Deux animations sur les toilettes sèches, animées par l’association Tous dans le 

même panier, vous sont proposées : 

- le samedi 20 novembre 2010 à 14h30 à la base de plein air de Mézières Sur 

Couesnon. 

La base se situe sur la droite juste avant de quitter le bourg (grand bâtiment en 

bois) 

- le samedi 27 novembre 2010 à 14h30 à la salle des Urbanistes à Fougères. 

 

Le point de vue de … Stéphane 

 

Le geste qui apporte  

le plus de plaisir 

Réutiliser l’eau récupérée. 

 

Les changements de comporte-

ments liés à Préserv’eau 

Fermer l’arrivée d’eau quand je pars 

plusieurs jours. 

 

 

Une expérience à partager 

Je fais depuis 15 ans de la reconsti-

tution antique. Dans ce cadre, pour 

la préparation d’un repas, je récu-

père et/ou réutilise l’eau et les dé-

chets comme pouvaient le faire nos 

ancêtres.  

Par exemple : repas à base de pois-

son : 

1 ) je récupère de l’eau pour cuire le 

poisson 

2) j’utilise les déchets du poisson 

pour fabriquer de la colle. 

 

Une citation 

« Etre heureux, c’est savoir se 

contenter de peu ». (Epicure / 341-

270 avant JC). 

 

Image créée par Stéphane 

 

Le système prend en compte la maison d’habitation : les 3 cham-

bres de la famille et 3 chambres réservées à l’accueil d’adultes 

handicapés, un camping avec possibilité d’accueil de 20 personnes 

(en cours de finition). L’installation est dimensionnée pour 22 

équivalents habitants.  

Le terrain se situe à proximité de la Loisance, sur laquelle sont 

placés plusieurs points de captage pour la Ville de Rennes. Le 

terrain se trouve dans la zone de protection rapprochée d’un point 

de captage. Ceci explique que la ville de Rennes a eu un droit de 

regard sur l’installation avant de donner son accord. Cet accord a 

ensuite été suivi par la communauté de communes.  

L’installation est composée : 

D’un 1er bassin :  

26,4m2, profondeur : 0,9m. 

Roseaux 

D’un 2nd bassin :  

17,6m2, profondeur : 0,6m. 

Iris, joncs 

D’une noue (fossé) : 31 m2, 

Profondeur : 0,7m. Saules 

L’ensemble de l’installation est situé sur un terrain naturellement 

en pente. Les eaux (eaux grises + eaux vannes) sont acheminées 

vers le 1er bassin à l’aide d’une pompe. La pompe permet d’ame-

ner de manière ponctuelle un volume d’eau relativement impor-

tant, qui couvrira ainsi une plus grande partie de la surface du 1er 

bassin.  

Concernant l’entretien, les roseaux du 1er bassin sont fauchés une 

fois par an. Les matières organiques résiduelles qui se compostent 

en surface sont curées tous les 10 ans.  

L’épuration n’est pas uniquement réalisée par les végétaux se dé-

veloppant dans les bassins. Les plantes servent de support aux 

micro-organismes (bactéries principalement) qui dégradent les 

molécules contenues dans les eaux usées.  

 

Coût total (étude incluse) de la mise en place de l’installation : 

environ 8000 €, subventions non déduites. Les travaux de mise en 

place des bassins ont été réalisés sur une semaine.  

 

Compte-rendu de la visite de la phytoépuration à St Germain 
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Les résultats de consommation 
 

Pour mémoire :  

 

consommation domestique en France :  

137 litres/jour/habitant 

 

consommation domestique des 

Fougerais : 104 litres/jour/habitant  

 Mois-test janvier février mars avril mai juin juillet août 

Nbre de rép 58 66 64 63 66 69 59 45 43 

Consommation en eau du réseau uniquement (par litres/nuitée) 

minimum 1* 0* 0* 0* 0* 0* 0* 23 26 

maximum 195 175 332 162 166 140 152 177 174 

* ces faibles valeurs correspondent à des foyers branchés sur l’eau du puits. 

sept 

41 

0* 

145 

Pour nous contacter 

- preserveau.lapassiflore@yahoo.fr 

- Tel : 02.99.94.65.77. 

- Pour nous rencontrer :  

local aux Urbanistes (bâtiment F, 2ème étage)  

- Adresse postale :  

La Passiflore "Préserv'eau" 

9 Rue des Frères Dévéria 

35300 Fougères 

Zone Humide n°9 

Lettre mensuelle de l’opération 

Préserv’eau 

Dir. de publication : J. Beaulieu 

Rédaction : B. Pasquet 

Le bon tuyau de la Goutte ! 

A la douche, si je veux récupérer l’eau froide qui arrive avant l’eau chaude pour l’utiliser pour la 

vaisselle, les toilettes ou le jardin, je peux utiliser un « broc ».  

Avec ce récipient, fini l’eau qui déborde de la cuvette lors du transport ! 

Vous pouvez trouver de jolis brocs en fouillant dans les vide-greniers, à Emmaüs ... 
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Le Prix des femmes pour le développe-

ment durable remporté par la Passiflore a 

donné une nouvelle ampleur au projet : 

 

- Plusieurs articles ont paru dans la presse 

locale : Ouest-France et la Chronique 

- Des émissions radio ont été enregistrées 

avec France Bleu 

- France Nature Environnement met en 

avant notre association dans « l’actu » de 

leur site internet ainsi que dans la pro-

chaine « lettre du Hérisson » 

- France 3 tournera un reportage début 

novembre avec deux foyers-témoins 

- Le magazine « Pleine Vie » mettra en 

avant le projet dans l’édition de décembre 

avec un appel aux dons et publiera un 

geste par mois en 2011 pour préserver 

l’eau dans les pages « maison ». 

Vous pouvez retrouver tous ces docu-

ments sur notre site internet. 

 


