
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

 

 

La société Leblanc Environnement prend en charge le traitement des sables et 
des graisses issus du traitement des eaux usées pour les valoriser sur leur usine 
à Taillis (35). Ces déchets transformés sont ensuite mélangés avec des déchets verts 
provenant des centres de tris. Cet ensemble composté devient un produit utilisable par 
les particuliers et l’agriculture.       

La SEDE Environnement assure la gestion et la valorisation des boues urbaines 
d’épurations par épandage agricole. Cette prestation comprend le suivi 
agronomique des boues, les analyses sur les parcelles agricoles ainsi que les 
démarches administratives comme les déclarations d’engrais azotés, le bilan 
agronomique et le plan prévisionnel d’épandage.  

LABOCEA assure la prestation d’analyse laboratoire mensuelle des eaux en 
entrée et sortie de la station d’épuration. Egalement les eaux de la rivière de Sainte 
Croix sont contrôlées en amont et aval du rejet de la station d’épuration.  

La facturation et le recouvrement de la redevance assainissement, le coût du 
traitement des eaux usées assujetti à votre facture d’eau potable est réalisé par la 
société Veolia Eau.   

 

 

 

 



SENSIBILISATION 

 

Un tableau d’information est installé le long du chemin piétonnier qui longe la 
station d’épuration. 

 

Chaque année, le service traitement de l’eau accueille les classes de 5éme du collège 
de la Roche aux Fées.  

 

 



GESTION DES EAUX PLUVIALES 

 

Assurer par le service traitement de l’eau, la commune de Retiers comptabilise 45 km 
de réseaux et 6 bassins d’orages.  

Environs 150 grilles et avaloirs sont nettoyées chaque année sur la période de février.  

 

 

TRAVAUX RÉCENTS 

2019 Intégration boite à passage direct sur les branchements eaux usées rue 
Robert d’Arbrissel, chemisage du réseau principal en attente.   

2020 Intégration boite à passage direct sur les branchements eaux usées rue 
Joseph Lancelot et réparation du collecteur principal.   

2020 Remplacement complet du réseau eaux pluviales rue Joseph Lancelot et 
reprise des branchements eaux pluviales.  

2021 Réhabilitation du réseau eaux usées : rue Jules Verne et rue du 
commandant Charcot avec reprise des branchements jusqu’en limite de 
propriété.   

2021–2022 Remplacement des armoires électrique, de la télégestion sur les postes 
de relèvement.  

2022   Développement de la filière traitement des boues à la station d’épuration. 

 

 

 


