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INAUGURATION
TRAVAUX DE MODERNISATION
STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
DE TORIGNY-LES-VILLES
Saint-Lô Agglo exerce les compétences Eau et Assainissement sur son territoire. Ainsi
l’Agglo intervient dans le domaine de la ressource en eau, de la production et de la
distribution d’eau potable et du traitement des eaux usées.

LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
DE TORIGNY-LES-VILLES
Mise en service en 1975, la station d’épuration traite les eaux usées provenant de Torignyles-Villes (Torigni-sur-Vire), Saint-Amand Villages et d’une partie de Condé-sur-Vire.
La station traite 420 000 m3/an.
La station traite les eaux usées mais aussi les eaux de pluie provenant du réseau de collecte
vieillissant et des mauvais raccordements (grille d’eaux pluviales, gouttières des
particuliers…).
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LE NOUVEAU BASSIN D’ORAGE, STOCKER POUR MIEUX
TRAITER LES EAUX USÉES
Le nouveau bassin d’orage permet d’améliorer les performances hydrauliques de la station
d’épuration en stockant le surcroît d’eau à l’issue d’une forte pluie, notamment en période
hivernale.
Situé au sein de la station de traitement des eaux usées, le bassin est enterré.
La mise en place du bassin d’orage a été l’occasion de démolir les ouvrages neutralisés lors
de travaux antérieurs et de remplacer le dégrilleur de la station d’épuration, qui retient
toutes les matières solides.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Volume de stockage 400m3
 Diamètre : 11,80m
 Hauteur utile : 3.80m

COÛT DE L’OPÉRATION : 606 614 €HT
dont 360 000 €HT participation Agence de l’eau Seine-Normandie
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PROCHAINE ÉTAPE : PERMETTRE AUX EAUX PLUVIALES DE
RETOURNER EN MILIEU NATUREL
Permettre aux eaux pluviales des particuliers de retourner en milieu naturel
 une campagne de contrôles de conformité a été effectuée par Saint-Lô Agglo afin
d’identifier les points où les eaux pluviales se déversent dans le réseau des eaux
usées
 un accompagnement de Saint-Lô Agglo pour les propriétaires est mis en place afin
qu’ils bénéficient du programme d’aides existant pour réaliser les travaux de mise en
conformité avec un plafond d’aide de 3 000€

Renouveler le réseau de canalisation des eaux usées pour favoriser le retour en milieu
naturel des eaux pluviales
Saint-Lô Agglo va procéder tout au long de l’année 2022 à la mise en conformité des
canalisations vétustes du réseau d’eaux usées par secteur.
L’étanchéité retrouvée de ces canalisations permettra aux eaux pluviales de retourner au
milieu naturel au lieu d’être mélangées et assimilées aux eaux usées.
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