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1 Préambule 
 

1.1 Généralités 

 
Saint-Vaast-la-Hougue se situe sur le littoral à 30 Km à l’Est de Cherbourg, elle est plus 

précisément localisée dans le Val de Saire, entre Barfleur et Montebourg.  
Si la commune n’est pas située dans l’aire péri-urbaine de Cherbourg-Octeville, elle 

constitue une unité urbaine qui concentre les habitants et les emplois au cœur du canton de 
Quettehou. Il y a ainsi une ceinture éloignée et autour de Cherbourg-Octeville composée de 
pôles secondaires comme Flamanville-Les Pieux, Bricquebec, Valognes et Saint-Vaast la 
Hougue. 
Le territoire communal, d’une superficie de 628 hectares, est limité : 

 au nord par les communes de Réville et La Pernelle, 

 à l’ouest par Quettehou, 

 au sud et à l’est par la mer de la Manche. 

Saint-Vaast la Hougue fait partie de la Communauté de Communes du Val de Saire dont 
le périmètre est calqué sur celui du canton de Quettehou, créée par arrêté préfectoral du 28 
décembre 1993.  

Cette intercommunalité possède les compétences suivantes :  

 

 Aménagement de l’espace communautaire:  
 

o SCoT et schéma de secteur, 
o Elaboration d’une charte intercommunale de développement et d’aménagement,  
o Exercice du droit de préemption dans le cadre des compétences 

communautaires. 
 

 Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté :  
 

o Aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielles, 
commerciales, tertiaires, artisanales ou touristiques : 

   - Créées depuis sa constitution, 
   - Extension de zones existantes 
 

 Actions de protection et mise en valeur de l’environnement : 
 

o Assainissement collectif des eaux usées dans son ensemble en dehors de l’eau 
pluviale. 

o Assainissement non collectif SPANC 
o Etude en matière d’environnement et participation aux réalisations de schémas ou 

de documents prévisionnels d’intérêt communautaire. 
o Soutien financier à des actions menées par des associations et dont les 

répercussions positives sur la protection et la mise en valeur de l’environnement 
dépassent manifestement l’aire d’influence d’une commune. 

o Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés. 
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2 Eau potable – Sécurité incendie 

2.1 Alimentation en eau potable 

Sur la commune de Saint-Vaast-la-Hougue, le service public d’Alimentation en Eau Potable 
est géré par le Syndicat d’A.E.P. de l’Anse du Cul de Loup et délégué à l’entreprise VEOLIA 
EAU. 

La provenance de l’eau potable distribuée est différente sur le Pont de Saire du reste de la 
commune : 

 Au niveau du Pont de Saire, l’eau est achetée au SIAEP du Val de Saire, qui traite 
les eaux de captage et de forage de la station dite « Pont-Aubin Gravité » à 
Clitourps. 

 Sur le reste de la commune, c’est le Syndicat d’A.E.P. de l´Anse du Cul de Loup 
qui traite les eaux de 2 captages et 2 forages de la station du « Souci » à 
Quettehou. 

Dans les deux cas, le traitement de l´eau et sa distribution sont ensuite assurés par 
l’entreprise VEOLIA EAU. 

 

Le SAEP de l’Anse du Cul de Loup regroupe les communes de Quettehou et de Saint-Vaast-
la-Hougue, pour un nombre total d’abonnés en 2006 de 2 430 (dont un abonné non 
domestique - industriel). Ce chiffre a augmenté de + 4,74 % par rapport à 2005. 

 

2.1.1 La ressource 

 
 La ressource en eau provient de deux forages et de deux captages en nappe souterraine : 
  

 Captage du Valvachet, 

 Captage de la Chouetterie, 

 Forage de Fanoville, 

 Forage de Picarde, 
 

Nature Localisation Désignation 
Capacité de 
production 

(m
3
/j) 

Production 
totale 2005 

(m
3
) 

Production 
totale 2006 

(m
3
) 

Captage en 
nappe 

souterraine 
Quettehou 

Captage du 
Valvachet 

340   

Captage en 
nappe 

souterraine 
Quettehou 

Captage de la 
Chouetterie 

330   

Forage en 
nappe 

souterraine 
Quettehou 

Forage de 
Fanoville 

480   

Forage en 
nappe 

souterraine 
Quettehou 

Forage de la 
Picarde 

660 298 324 280 515 
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Rapport annuel de la qualité de l’eau 2011 
 

Nature Localisation Désignation 
Prélèvement 
2010  (m

3
/j) 

Prélèvement 
2011  (m

3
/j) 

Variation 
2010 - 2011  

(m
3
/j) 

Captage en 
nappe 

souterraine 
Quettehou 

Captage du 
Valvachet 

271 387 266 809 -1,69% 

Captage en 
nappe 

souterraine 
Quettehou 

Captage de la 
Chouetterie 

Forage en 
nappe 

souterraine 
Quettehou 

Forage de 
Fanoville 

Forage en 
nappe 

souterraine 
Quettehou 

Forage de la 
Picarde 

 
Les importations d’eau en 2011 s’élèvent à 2 137 m3  via le SIAEP du Val de Saire-Reville. 
 

 
 
 

2.1.2 Le réseau 

Le réseau d’adduction en eau potable se compose de canalisations en fonte ( 60, 80, 100, 

125, 150 et 200) et en PVC ( 40, 50, 63, 110, 125 et 160).  
A noter que le hameau de la Bijude est alimenté par de l’eau achetée par la communauté de 
communes du Val de Saire. 
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2.2 La qualité de l’eau 

L’eau potable distribuée à Saint-Vaast-la-Hougue est conforme aux limites et références de 
qualités sur l’ensemble des paramètres mesurés. 
Le tableau ci-dessous présente les résultats d’un contrôle sanitaire effectué le 14/02/2012 
pour la zone du Pont de Saire : 
 

Paramètres Valeur 
Limite Référence 

Mini Maxi Mini Maxi 

Résiduel de désinfectant 

 Chlore libre  <0,04  mg/lCl2         

 Chlore total  <0,04  mg/lCl2         

Paramètres microbiologiques 

 Bactéries aérobies revivifiables à 22°-68h  0  n/ml         

 Bactéries aérobies revivifiables à 36°- 44h  0  n/ml         

 Coliformes totaux /100ml (MS)  0  n/100ml        0 

 Escherichia coli (E.coli)  0  n/100ml    0     

 Entérocoques /100ml (MS)  0  n/100ml    0     

 Bactéries sulfito-réductrices y compris les spores  0  n/100ml        0 

Caractéristiques organoleptiques 

 Turbidité néphélométrique  0,55  NFU        2,0 

Equilibre calco-carbonique 

 pH  8,40  Unités pH      6,5  9,0 

 pH  8,45  Unités pH      6,5  9,0 

 Titre alcalimétrique  <2  °F         

 Titre alcalimétrique complet  14,0  °F         

 Titre hydrotimétrique  16,2  °F         

Minéralisation 

 Conductivité   410  µS/cm à 20°C      180  1000 

Matières organiques 

 Carbone organique total  0,3  mg/l C        2,0 

Paramètres azotes 

 NH4  <0,05  mg/l        0,10 

 NO2  <0,01  mg/l    0,50     

 NO3  17,4  mg/l    50     

Eléments indésirables 

 Fer total  104  µg/l        200 

L’interprétation de ces résultats est :  
« Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour l'ensemble des 
paramètres mesurés. » © http://www.environnement-sante-manche.org/specific/formats/eau.jsp?id=165&refeau=582 
 
 
 
Le tableau ci-dessous présente les résultats du contrôle sanitaire effectué le 14/05/2012 
pour le reste de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue : 
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Paramètres Valeur 
Limite Référence 

Mini Maxi Mini Maxi 

Résiduel de désinfectant 

 Chlore libre  0,05  mg/lCl2         

 Chlore total  0,13  mg/lCl2         

Paramètres microbiologiques 

 Bactéries aérobies revivifiables à 22°-68h  0  n/ml         

 Bactéries aérobies revivifiables à 36°- 44h  6  n/ml         

 Coliformes totaux /100ml (MS)  0  n/100ml        0 

 Escherichia coli (E.coli)  0  n/100ml    0     

 Entérocoques /100ml (MS)  0  n/100ml    0     

 Bactéries sulfito-réductrices y compris les spores  0  n/100ml        0 

Caractéristiques organoleptiques 

 Turbidité néphélométrique  0,20  NFU        2,0 

Equilibre calco-carbonique 

 pH  7,80  Unités pH      6,5  9,0 

 pH  7,95  Unités pH      6,5  9,0 

 Titre alcalimétrique  0  °F         

 Titre alcalimétrique complet  10,5  °F         

 Titre hydrotimétrique  11,1  °F         

Minéralisation 

 Conductivité   335  µS/cm à 20°C      180  1000 

Matières organiques 

 Carbone organique total  0,4  mg/l C        2,0 

Paramètres azotes 

 NH4  <0,05  mg/l        0,10 

 NO2  <0,01  mg/l    0,50     

 NO3  10,1  mg/l    50     

Eléments indésirables 

 Fer total  <100  µg/l        200 

 
L’interprétation de ces résultats est :  
« Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour l'ensemble des 
paramètres mesurés. » © http://www.environnement-sante-manche.org/specific/formats/eau.jsp?id=165&refeau=582 

 

http://www.environnement-sante-manche.org/specific/formats/eau.jsp?id=165&refeau=582
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2.3 La sécurité incendie 

La protection contre les incendies est assurée par la présence de poteaux disposés sur 
l’ensemble du territoire communal. Les poteaux sont alimentés par des canalisations de 
diamètre variant de 100 mm à 200 mm selon leur localisation. 
 

 Le bourg : 26 poteaux 
 Le Prieure : 1 poteaux 
 La Mastorie : 2 poteaux 
 Hameau de Saint Vaast : 3 poteaux 

 
Pour information, il est notamment nécessaire de vérifier : 

 Que la pression résiduelle de rejet sur les poteaux d’incendie sera de 1 BAR 
minimum. 

 La distance entre  le poteau d’incendie et chaque habitation doit être inférieure à 200 
mètres selon le cheminement d’accès.  

 Débit d’une moto pompe 60m3 /h 
 La distance entre le lieu de stationnement de la moto pompe et le poteau d’incendie 

doit être de 8 m maximum.  
 La largeur des voies accessibles aux matériels des sapeurs pompiers doit être de 

3.50m en sol stabilisé. 
 Le rayon de braquage pour les engins supports des grandes échelles doit être de   

11.00m intérieur et 14.50m extérieur. 
 
 
Conclusion 
 

Au vu des analyses effectuées par l’ARS, la ressource en eau est de bonne qualité.  
 

Le territoire communal étant traversé par des canalisations importantes, le réseau est  
dimensionné pour répondre au besoin à venir. 
 



 

COMMUNE DE SAINT-VAAST-LA-HOUGUE 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
A N N E X E S  S A N I T A I R E S  

 

 

12 

Néanmoins chaque nouvelle implantation devra intégrer une adaptation du réseau  aux 
nouveaux besoins, ainsi que des extensions, bouclages, ou renforcements ponctuels. 
Ceux-ci seront envisagés au fur et à mesure de la réalisation des zones urbanisées. 
 
Les extensions des zones d’habitations devront s’accompagner des modes de défense 
incendie correspondant à chaque zone. 
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3 Assainissement des eaux usées - Eaux pluviales 
 

L’assainissement est une compétence de la Communauté de Communes du Val de Saire, 
qui a délégué la gestion du service et l'exploitation de la station d'épuration à l'entreprise 
VEOLIA EAU. 

 

 

3.1 Assainissement des eaux usées d’origine domestiques 

Source : Rapport annuel 2006 de la station de St-Vaast / Quettehou - SATESE (Conseil Général de la Manche) 

 

3.1.1 L’assainissement collectif 

 

La commune est dotée d’un réseau d’assainissement collectif qui est 100 % séparatif. 

Le bourg ainsi que les hameaux « La Deniserie », « Le Prieure », « Le Carvallon », « La 
Mastorie » et l’île de Tatihou sont raccordés à ce réseau. Les eaux usées sont traitées par la 
station d’épuration de Quettehou / Anse du Cul de Loup. 

On retrouve deux grands types de canalisations sur le réseau : 
 

 PVC (diamètre 200), 

 Amiante-ciment (diamètre 250, 200 et 150) 
 
Une partie des eaux usées sont acheminées vers la STEP via des postes de refoulement : 

 Le Bourg : 1 poste (canalisation de refoulement PVC de 160 de diamètre), 

 La Mastorie : 2 postes (canalisation de refoulement PEHD), 

 Ile de Tatihou : 2 postes (canalisation de refoulement PVC 150 de diamètre). 
 
A noter qu’une partie des canalisations est composée de matériaux inconnus. 
 
 

3.1.2 L’assainissement non collectif 

 
En 2007/2008, une partie des effluents du territoire communal est assainie par des filières 
autonomes. Il s’agit des hameaux suivants : Le Pierrepont, La Croslière, Le secteur de 
Durécu ou « Hameau de Saint-Vaast », La Pouyerie, Le Hameau de Saint-Vaast, 
Rideauville, le Pavillon, Le Presbytère de Rideauville, Le Thot, La Bijude. 
 
Des études ont été lancées en 2006 par la Communauté de Communes du Val de Saire afin 
d’étendre le réseau d’assainissement collectif depuis le quartier du Bout du Fil vers le 
hameau de la Croslière et le secteur du Durécu (« hameau de Saint-Vaast). L’aboutissement 
des travaux  devrait intervenir en 2009/2010. Ces travaux seront réalisés dans le cadre de 
l’application du Schéma Directeur d’assainissement collectif validé par délibération du 
conseil communautaire en date du 7 octobre 2004. 
Il faut désormais considérer La Croslière et le secteur de Durécu comme des zones devant 
accueillir un assainissement collectif et pouvant dès lors être qualifiée de zones urbaines. 
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Ci-dessous la liste des systèmes d’assainissement non collectif neuf ou réhabilités. 

n° PC NOM Prénom adresse cadastre 
avis 

travaux  
Montant titre 

       

Réhabilitation 
PINTEAUX Jean-

Louis 
2 la longue rive AH 189 

conforme 
ss reserve 

120   

Réhabilitation GOUSSET Yves 20 route de pierrepont A 337 et338 
conforme 
ss reserve 

120   

Réhabilitation 
NOEL Bernard et 

LEHOT Annie 

20 route du pont de 

l'emprion 
A 196 

conforme 
ss reserve 

    

56211Q0004 SEVRAY Dominique 
route du pont d 

el'emprion 
A 703 

conforme 
ss reserve 
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Plan du schéma directeur assainissement à Saint-Vaast-la-Hougue 
Approuvé en conseil communautaire de la Communauté de Communes du Val de Saire le 7 octobre 2004 

Assainissement 
non-collectif 

Assainisseme
nt collectif 
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Réseaux d’assainissement Collectif 
existant. 
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3.2 La station d’épuration 

Saint-Vaast-la-Hougue, ainsi que les communes de Quettehou, Crasville, Morsalines et 
Aumeville-Lestre, sont raccordées à la station d'épuration de Quettehou / Anse du Cul de 
Loup. 

 

Cette station d’épuration est en service depuis 2003, les effluents sont traités par boues 
activées en aération prolongée. 

 

Photo 3D de la STEP Quettehou/Anse du Cul de Loup 

 
Source : http://www.val-de-saire.com 

 

Sa capacité nominale est de 12 000 EH et de 1 800 m3/j, le nombre de raccordés 
permanents est de 4 000 EH et le nombre de raccordés saisonniers de 3 000 EH. La 
saturation hydraulique de la station était de 48 % en 2006 ce qui représenté une 
augmentation de + 30 % par rapport à 2005 (37 %). 

 

Au cours de l'année 2006, le débit de charge polluante entrante a dépassé à deux reprises la 
capacité nominale hydraulique de la station (en février et en décembre). De forts épisodes 
pluvieux ont pu provoquer ces débits entrants importants, si le réseau pluvial interfère avec 
le réseau d’assainissement. ou des marées à fort coefficient peuvent induire une remontée 
des eaux de mer dans les réseaux. Cependant, les analyses réalisées en condition de 
surcharge hydraulique montrent que la qualité du rejet en sortie de traitement n’a pas été 
altérée, les normes de rejet ont été respectées et le traitement est resté satisfaisant. 

Carte simplifiée du zonage d’assainissement de Saint Vaast la Hougue 

http://www.val-de-saire.com/
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La station d’épuration de l’Anse du Cul de Loup 
 

Depuis le 1er janvier 2002, la Communauté de Communes du 
Val de Saire exerce la compétence assainissement collectif et 
de ce fait a en charge les réseaux, stations d'épuration et 
lagunes sur les communes de Barfleur, Morsalines, Réville, 
Quettehou et Saint-Vaast-la-Hougue. 

 

L'affermage a été confié à la Compagnie Générale des Eaux 
(C.G.E), mais la Communauté de Communes prend à sa 
charge tous les travaux d'extension de réhabilitation de 
réseaux et construction de stations d'épuration. 

 

En 2003, des travaux ont été entrepris notamment sur 
Montfarville, Quettehou ainsi que la construction de la 
nouvelle station d'épuration de l'Anse du Cul de Loup  à Saint-
Vaast-la-Hougue et d'une capacité de 12 000 Equivalent habitants. 
 
Elle a été mise en service le 30 septembre 2003 et sera définitivement terminée cette année. 
 
Il est également prévu des travaux d'extension et de réhabilitation de réseaux à Barfleur. 
Un grand chantier débutera en mars 2005 pour le réseau de collecte des communes 
d'Aumeville-Lestre et Crasville qui viendra se rattacher à la nouvelle station d'épuration. 
Chaque année sont effectués, avec la C.G.E, environ 250 contrôles de branchement pour 
s'assurer de la conformité des installations existantes. 
 
 
La station d’épuration a une capacité suffisante pour accueillir de nouvelles populations. 
Cependant, des efforts sur le traitement des phosphates et la surveillance de la charge 
polluante entrante doivent être envisagés. 
 
La population nouvelle est estimée à près de 2 800 habitants à l’horizon 2020/2030, soit près 
de  800 habitants (voir le rapport de présentation, Partie 1, 1.2. Analyse des données sociales et 

économiques, 1.2.3. Croissance de la population et disponibilités foncières). 

 
A terme, Saint-Vaast-la-Hougue devrait comporter 4 000 habitants, soit un tiers de la 
capacité maximale de la station d’épuration. Elle n’en représente aujourd’hui que près de 
17 %. 
 
Quettehou, avec 1 475 hab. en 1999 représentait 12 % de la capacité totale de la station 
d’épuration. Au moment de la rédaction du présent dossier de PLU, les scénarios d’évolution 
de la population de Quettehou ne sont pas définis : toutefois, même si Quettehou souhaite 
doubler sa population (soit près de 3 000 habitants à terme), la capacité de la station 
d’épuration sera suffisante pour accueillir les populations nouvelles. 
 
En période estivale, la population de Saint-Vaast-la-Hougue atteint près de 10 000 habitants, 
mais tous ne sont pas reliés à la station d’épuration (la part du territoire en assainissement 
autonome est importante). Des évolutions de la station d’épuration devront être prévues en 
fonction de l’arrivée des populations nouvelles. 
 

Rendements de la station 
d’épuration : 

MES : 90 % 

Pt : 30 % 

NGL : 70 % 

DCO : 75 % 

DBO5 : 80 % 
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3.3 Les eaux pluviales 

3.3.1 Le contexte hydrographique 

 

Sur le plan 
hydrographiq
ue, la 
commune 
est 
caractérisée 
par le fleuve 
« La Saire » 
et son 
affluent le 
ruisseau 
d’Escarbosvil
le, qui 
bordent la 
limite nord 
du territoire 
communal et 
qui aliment la 
zone de 
marais, 
appelée 
« Les 
salines », 
occupant 
toute la 
moitié nord 
de la 
commune. 

 

 

Carte du réseau 
l’hydrographique de 

Saint-Vaast-la-Hougue 
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3.3.2 Le réseau d’évacuation des eaux de pluies 

 
Les eaux pluviales sont évacuées par un réseau de canalisations localisé dans le bourg et 
par un réseau de fossés. Ces fossés sont situés pour la plupart dans la partie Nord du 
territoire communal. 
 
Les sous bassins versants de la zone Nord du bourg sont drainés par des canalisations 
souterraines qui se rejettent dans des fossés. 
Les sous bassins versants du Sud du bourg sont eux aussi drainés par des canalisations 
souterraines qui se rejettent dans la Mer. On recense 10 exutoires pour cette partie du bourg 
(voir plan en annexe). 
 
Des phénomènes de débordements ont été recensés dans le bourg. Ainsi que des ouvrages 
mal dimensionnés. 
 
Le développement de la commune devra être mené afin d’éviter les désordres dus aux 
débits d’orage qui pourraient devenir important du fait du rassemblement successifs de 
surfaces imperméabilisées. 
 
 
 
 

 Qualité bactériologique des coquillages (Sources : IFREMER 
La contamination bactériologique des coquillages est liée à la pollution des eaux littorales 
par des bactéries d'origine humaine ou animale. 
 
Les principales sources d’apports des bactéries au milieu naturel sont :  
• le lessivage des sols agricoles sur lesquels des épandages de lisiers ou fumiers ont été 
pratiqués, 
• les rejets directs d’eaux usées sans traitement, 
• les rejets des assainissements autonomes défectueux, 
• les rejets des stations d’épuration des eaux usées après traitement, 
• les by-pass préventifs des stations d’épuration dans le cas de crues ou d’orages (ce qui 
équivaut à un rejet direct), 
• la surverse des déversoirs d’orage qui a pour conséquence de surcharger le réseau d’eaux 
usées et de diminuer le rendement du traitement, 
• les dysfonctionnements éventuels des réseaux d'assainissements, 
• le ruissellement à partir des zones contaminées (voirie, exploitations agricoles…), 
• la pâture des animaux d'élevage.  
 
La plupart de ces apports bactériens sont liés aux conditions hydrologiques. La réponse en 
terme de contamination du milieu est d’ailleurs souvent plus forte en été car les épisodes 
pluvieux sont plus marqués (lessivage rapide des sols lors des orages).  
Les coquillages, en filtrant l’eau de mer pour se nourrir du phytoplancton qu’elle contient, 
accumulent et concentrent les bactéries et peuvent ainsi devenir impropres à la 
consommation humaine, d'autant plus que ceux-ci sont souvent consommés crus, ou qu'une 
simple cuisson ne détruit pas les bactéries.  
La qualité bactériologique des zones de production est évaluée sur une période de 3 années 
consécutives par répartition des résultats en E. coli/100 g (CLI)* en 5 classes. Cette qualité 
permet aux Préfets départementaux de classer les zones de production conchylicoles en 4 
catégories (cf. chapitre "Le réseau microbiologique"). 

Légende  
 
Réseaux existants  

 
Canalisation 

 
Fossé 
 
Puits d’absorptions 
 

Réseaux futurs (tracé indicatif) 
 
 Canalisation à poser 
 

Tranchée d’infiltration 
avec collecteur de trop 
plein à créer 
 
Puit filtrant de 
décantation et 
d’infiltration à créer 
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• Qualité des coquillages sur la période 2002 à 2004 
Côte Est Cotentin : 
Les pourcentages de résultats en E. coli par classe pour l'ensemble des points de suivi de la 
côte Est Cotentin sont récapitulés dans le tableau ci-contre (voir également la carte) : 
Deux points sont de qualité "C" : "Brévands" et "Grand Vey". 
Trois points sont de qualité "B". Si le point "Ste Marie du Mont" est bien de qualité "B" pour 
les coques et les moules, le point "St Germain de Varreville" ne doit cette qualité qu'à un seul 
mauvais résultat (supérieur à 1 000 E. coli). Par contre, le point "Lestre" doit sa qualité "B" à 
plusieurs résultats supérieurs à 1 000 E. coli. 
Enfin, les quatre autres points, "Morsalines", "Anse du Cul de Loup", "Tocquaise" et 
"Moulard", sont de qualité "A". 
Par rapport à la période 2001-2003, une amélioration de la qualité est constatée sur les deux 
points "Morsalines" et "Anse du Cul de Loup". Par contre, une dégradation est observée sur 
les points "Brévands" et "Lestre". 
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3.3.3 La qualité des eaux de baignades  

 
Les résultats des analyses 2012 sur les plages de Saint-Vaast montrent que les eaux sont 
conformes et de bonne qualité. 
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Répartition des déchets en tonnages collectés en 

2005

11,76
102,04

89,55

99,95

547,72 26,93

11,06

6,08

0,5

1,04

Ordures ménagères

Encombrants

Déchets triés

Pelouses

Branchages

Bois

Ferrailles

Cartons

Huile de friture

Huile de vidange

 

4 Traitement des déchets 

4.1 Généralités 

C’est la Communauté de Communes du Val de Saire qui gère la collecte des ordures 
ménagères. Les 16 communes sont desservies, ce qui représente 9 044 habitants (INSEE). 

 

Sur tout le territoire de Saint-Vaast-la-Hougue (centre ville et hameaux), la collecte des 
ordures ménagères s’effectue en porte à porte, 2 fois par semaine, les lundi et vendredi en 
période normale et 3 fois par semaine les lundi, mercredi et vendredi en période estivale. 
L'entreprise SPHERE assure cette collecte. 

 

Les ordures ménagères sont ensuite déchargées au quai de transfert d'Anneville-en-Saire, 
puis transportées au Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU) à la SPEN à 
Eroudeville par l'entreprise J. M. BOUCE. 

 

En 2005, le tonnage 
d'ordures ménagères 
collectées à l'échelle de la 
Communauté de Communes 
représente 547,72 kg 
/hab./an, ce qui est très 
supérieur à la moyenne 
nationale de 365 kg/hab./an. 
Ceci s'explique par 
l'augmentation importante 
de la population en période 
estivale. 

Le rapport annuel déchets 
2005 indique une 
augmentation constante du 
tonnage d'ordures 
ménagères collectées 

depuis 1996. Cependant, ce chiffre tend à se stabiliser depuis 2003. 

Pour les déchets triés, les tonnages sont relativement stables d'une année sur l'autre. Par 
ailleurs, des pics sont observés tous les ans en période estivale. 

 

 

4.2 Le tri sélectif 

Depuis 4 ans, la collecte sélective est mise en place sur le canton de Quettehou. Les 
déchets triés (verre, emballages et papier - journaux) sont collectés en apport volontaire via 
des « points propreté » disposés à différents endroits dans le centre ville. Ces points 
propreté sont équipés de trois conteneurs : Journaux / magazines, emballages et verres. 
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Point de tri sélectif à proximité de l’église 

 

Les déchets collectés dans les conteneurs sont transportés au centre de tri du Ham puis mis 
en balle par matière, prêt pour être recyclés. 

Chaque matière part dans des entreprises de recyclage pour en ressortir sous une nouvelle 
forme, pour une nouvelle vie. 

Les bouteilles plastiques triées deviennent des tuyaux de canalisations, des bidons d’huiles 
ou des vêtements en polaire. 

Les anciennes boîtes de conserves peuvent devenir radiateurs, fers à repasser, emballages 
de maquillage, carrosseries de voitures ou tout simplement boîtes de conserves. 

Les cahiers en papier recyclé ne sont plus une rareté, on en trouve dans tous les 
magasins… 

 

Le tri selectif des ordures en quelques chiffres : 
 

Matière 
Résultat du canton de Quettehou en 

kg\hab.\an 
Moyenne nationale en 

kg\hab.\an 

Acier 1,24 0,79 

Aluminium 0,04 0,054 

Papier/ cartons 11,31 5,60 

Flacons plastiques 3,00 2,45 

Verre 66,06 24,59 

Journaux 
magazines 

17,55 16,28 

Refus de tri 3,17  

Résultats de l’année 2003 

4.3 Déchetterie : 

Tous les déchets non recyclables doivent être amenés à la déchetterie à Anneville-en-Saire. 

 

Horaires d'ouverture : 

- Lundi, mercredi et vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

- Samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 

- Fermée les mardi, jeudi et dimanche 

 

Déchets et personnes acceptés : 
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Déchets acceptés : 

Branches, pelouse, bois, cartons, ferraille, tout venant, huiles usagées (friture et vidange), 
piles, batteries, verre, déchets dangereux des ménages, emballages recyclables, papiers, 
gravats. 

Personnes acceptées : 

Toute personne ayant une carte d’entrée. Pour se procurer une carte d’accès à la 
déchetterie, il suffit d’aller la retirer en sa mairie de résidence sur le canton. 

Professionnels : 

La déchetterie n’est ouverte qu’aux professionnels ayant leur entreprise sur le canton. 

 

Devenir des déchets apportés en déchetterie : 

Type de déchet Destination Valorisation 

Déchets verts Plateforme de compostage au Ham 
Compost par 
l'ACERDEV 

Ferraille Recycleur local Oui 

Encombrants 
Enfouissement à la SPEN à Eroudeville ou au 
Ham 

Non 

Gravats Stockage en décharge de classe III Non 

Journaux / 
Magazines 

Recyclage à la Chapelle d'Arblay Pâte à papier 

Cartons Recyclage Oui 

 

4.4 Gestion des déchets du Port : 

Le Port de Saint-Vaast-la-Hougue mène depuis 2001 une démarche environnementale. 
Après un état des lieux du Port et de son fonctionnement, des actions ont été menées pour 
améliorer la qualité environnementale : 

 

 Création d’une aire de carénage étanche (toutes les eaux de carénage sont 
récupérées et traitées par un prestataire agréé). 

 Mise en place d’une déchetterie portuaire réservée aux plaisanciers pour 
l’entretien courant de leur bateau (bennes de tri des déchets et produits sur 
rétention). 

 Point de collecte des eaux usées gratuit et accessible 24 h / 24 pour les eaux 
noires des cassettes des WC chimiques, les eaux de fond de cale et les huiles 
de vidange. 

 Remise aux normes environnementales de la station de carburant. 
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 Installation d’un collecteur des eaux de ruissellement relié à un séparateur à 
hydrocarbure. 

 Mise à disposition de trois zones de tri des déchets (conteneurs pour les ordures 
ménagères, les déchets triés et les bidons d’huiles), ces zones sont intégrées par 
des aménagements paysagers. 

 Nettoyage du plan d’eau tout les jours et ramassage des déchets sur les quais 
toutes les semaines. 

 Communication et sensibilisation auprès des pêcheurs et des écoles. 

 

 

   
Zone de stockage des 
produits sur rétention 

 

Bacs de vidanges des eaux usées et des huiles Bennes de stockage des déchets (déchetterie 
portuaire) 

   
Station de carburants aux 

normes 
environnementales 

Point de collecte et de tri des déchets Point de collecte et de tri des déchets 

 

 

 




















