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 1- ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

1-1. Les installations existantes 
 
1-1-1. Généralités 
 
La loi sur l’Eau a pour objectif principal la préservation de la qualité et des ressources en eau. Son article 
1

er
 stipule que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 

développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ». 
Selon l’article L.1321-2 du code de la santé publique, « Toute personne qui offre au public de l’eau en vue 
de l’alimentation humaine est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation ». 
 
1-1-2. Syndicat de Bayeux Intercom 
 
La commune de Nonant est alimentée en eau potable par la Communauté de Communes Bayeux Intercom 
(regroupant 23 communes). 
 
L’alimentation en eaux potables gérée par Bayeux Intercom 
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La commune de Nonant est alimentée par deux points de ressources. La ZAC de Nonant est alimentée 
par le captage de Saint Gabriel Brécy, le reste de la commune par le captage de la Ferme d’Asnelles situé 
sur la commune de Juaye-Mondaye. La commune de Nonant n’a pas de point de production d’eau, elle 
est principalement alimentée par Juaye-Mondaye. A signaler que ce forage est improtégeable et qu’il doit 
être abandonné. Bayeux Intercom a engagé un programme d’amélioration dans lequel est notamment 
prévu l’abandon de cet ouvrage.  
Le Syndicat dessert 194 abonnés sur la commune de Nonant, 182 usagers domestiques et 12 non 
domestiques pour un volume total d’eau consommé de 22.332 m³ en 2008 et 25.393m³ en 2009. 
La consommation des secteurs de Bayeux et des Environs et Juaye-Mondaye, à terme regroupés, est de 
1.915 910 m

3
 en 2011. La capacité de production maximum des ressources actuelles pérennes alimentant 

ces secteurs s’élève à 2.892 625 m
3
/an. 

 
1-1-3. Le réseau d’alimentation en eau potable 
 
Le document cartographique figurant le réseau d’alimentation en eau potable a été établi selon les 
informations fournies par la Communauté de Communes Bayeux Intercom. Le réseau d’alimentation en 
eau potable se caractérise par la présence de nombreuses canalisations de diamètres différents. 
La très grande majorité des canalisations sont en PVC ou en fonte ductile (un au bourg et d’autres au 
sud-ouest de la commune).  
Bayeux Intercom prévoit différents investissements en faveur de l’alimentation de la qualité et quantité 
d’eau distribuée, la reconquête et la préservation des ressources. 
 
1-1-4. La qualité de l’eau distribuée 
 
Selon l’article L.1321-2 du code de la santé publique, « Toute personne qui offre au public de l’eau en vue 
de l’alimentation humaine est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation » 
L’eau ne doit pas contenir de bactéries susceptibles de nuire à la santé. L’ARS réalise des contrôles sur la 
qualité de l’eau potable environ 2 à 3 fois par an. 
L'eau distribuée en 2010 par la communauté de communes de Bayeux Intercom était de bonne qualité 
bactériologique, selon les prélèvements de l’ARS.  
D'un point de vue chimique, des dépassements de la limite de qualité en nitrates ont été relevés sur les 
zones de distribution Barbeville et Intercom- Bayeux-Ouest. Une dérogation a été accordée par Arrêté 
Préfectoral du 3 janvier 2007 sur la base du programme d'action mis en œuvre par la collectivité.  
L’eau qui alimente la commune de Nonant  et la ZA est de bonne qualité bactériologique et chimique, la 
commune ne fait pas partie du secteur concerné par la prérogative sur le paramètre nitrate. 

Par ailleurs, aucun dépassement en nitrates n’a été observé sur ce secteur de distribution depuis mai 
2010. 

 
Fluor 
Les teneurs en fluor sont inférieures à 0,5 mg/l. Pour la prévention de la carie dentaire lorsque l’eau de 
boisson contient moins de 0,5 mg/l de fluor, l’utilisation de sel de cuisine fluoré, ou de comprimés fluorés 
est conseillée. 
 
Pesticides 
Insecticides, herbicides, fongicides, rodonticides. Pour les substances appartenant à la famille des 
pesticides la valeur réglementaire de 0,1 μg/l (microgramme par litre) est inférieure aux seuils de toxicité 
connus. Aucun dépassement de la limite de qualité n’a été relevé sur l'eau distribuée. 
 
Dureté 
L’eau distribuée est dure (fortement calcaire) sauf sur les zones Bernières Bocage et Juaye-Mondaye. 
Dans le cas d’installation d’un adoucisseur pour réduire la dureté de l’eau, il convient de conserver un 
robinet d’eau non adoucie pour la boisson et la cuisine. Une attention toute particulière doit être portée 
aux conditions d’installation, de réglage et d’entretien de l’appareil. La généralisation des traitements 
individuels n’est toutefois pas souhaitable. 
 
Plomb 
Le potentiel de dissolution du plomb de l’eau distribuée par Bayeux-Intercom est élevé. En présence de 
canalisations en plomb (branchements publics ou réseaux intérieurs), la teneur en plomb dans l’eau 
risque de dépasser la limite maximale de qualité. Il est recommandé de laisser couler l’eau jusqu’à ce 
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qu’elle devienne fraîche et stable en température avant l’utilisation pour la consommation et de prévoir le 
renouvellement ou la réhabilitation progressifs de ces canalisations.  
 
Nitrates 
Des dépassements de la limite de qualité de 50 mg/l (milligramme par litre) ont été relevés sur les zones 
de distribution Intercom- Bayeux-Ouest. En cas de dépassement la collectivité doit informer la population 
en recommandant que l'eau ne soit pas consommée par les femmes enceintes et les nourrissons de 
moins de six mois. 
Dans l'attente de la mise en œuvre du programme d'actions prévu par la collectivité visant à rendre les 
eaux conformes en permanence, une dérogation temporaire de trois ans a été accordée le 3 janvier 2007 
à Bayeux Intercom pour ces deux zones sous réserve de ne pas dépasser la valeur de 60 mg/l en 
nitrates. 
 

Zones de 
distribution 

 

 
Nitrates 

Moyenne - maximum 
en mg/l - en mg/l 

 

Atrazinedéséthyl 
maximum 

en μg/l 
 

Dureté 
moyenne 

en °F 
 

Barbeville 

 
45.6 – 52.3 

 
0,00 41 

 
Intercom- 

Bayeux-Ouest 
 

 
39.7 – 46.1 

 
0,02 41 

 
Intercom- 

Bayeux Est 
 

 
40.8- 42.0 

 
0,02 40.9 

Bernières Boc 

 
10.6 – 13.6 

 
0,00 18.1 

 
Juaye- 

Mondaye 
 

 
29.4 – 32.2 

 
0,02 19.7 

Planet 

 
4.0 – 7.9 

 
0,00 41.3 

*Eau traitée par Charbon actif en grains pour le traitement des pesticides 
 

 
1-2. Les besoins et installations à prévoir 
 
Une estimation de l’augmentation à venir de la population peut être faite à partir des perspectives de 
développement démographique et économique inscrits dans le Projet de d’Aménagement et de 
Développement Durable : 
Nombre d’habitants en 2008 (données Insee) ……………………………………………..….438 
Nombre d’habitants en 2011 ……………………………………………………………………..451 
Population supplémentaire estimée dans le PADD (à l’horizon 2025) ………….………env. 70 
 
Cette estimation permet d’établir un chiffre prévisionnel de consommation d’eau à l’échéance du PADD : 
 
Population totale estimée à terme  ........................................................................................ environ 520 
Consommation annuelle par habitant en 2008  ..................................................................... environ 51 m3 
Consommation annuelle par habitant projetée  ..................................................................... environ 51 m3 
Consommation annuelle communale projetée ...................................................................... environ 26.514 m3 
 
La prise en compte du projet de développement communal permet d’aboutir à une estimation des besoins 
supplémentaires d’approvisionnement en eau potable de 1894 m

3 
par an par rapport à aujourd’hui pour 

les habitants de Nonant. 
L’accroissement prévu de la demande en eau potable peut être assuré par les équipements existants et à 
venir. Les secteurs desservis par la ferme d’Asnelles ont déjà fait l’objet de travaux de réhabilitation en 
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2008. A court et moyen terme, il n’y a pas de projets d’investissements prévus. La protection de la 
ressource en eau sera traitée globalement avec le reste du territoire par les mesures agri-
environnementales (MAE). 
 

 
 
1-4. Défense contre l’incendie 
 
Toutes les communes doivent une protection contre le feu à l’ensemble de leurs habitants. Selon la 
circulaire n°456 du 10 décembre 1951 : « Les points de fourniture en eau doivent se trouver en principe à 
une distance de 200 à 300 m, les uns des autres, et être répartis en fonction des risques à défendre après 
une étude détallée de ces derniers ». 
Sur Nonant, la sécurité incendie est assurée par 5 bornes à incendies disséminées sur le territoire, dont 3 
non conformes (le bourg, la Houlotte et les Ruisseaux), et de 3 bâches incendie de 120 m

3
. 

Une quatrième bâche est en cours d’installation à l’entrée du lotissement Le Clos du Poirier, qui assurera 
entre autre la défense incendie de la mairie, de la salle des fêtes et de l’école. 
 
 
 
 
 
 
 

Défense incendie n°14465-001 : ZI devant les 
entreprises Barbey et Lekke Construction 
Nature : PI – Diamètre 100 – Marque Bayard –  
Modèle Emeraude 2000 – Pression statique 3 –  
Pression à 60m3 par heure 1.20 – débit à 1 
bar : 88 – débit maxi : 110  
Bon état général, travaux : bouchon de 80 à 
changer 

Défense incendie n°14465-002 : ZI  
Nature : PI – Diamètre 100 – Marque Bayard –  
Modèle Emeraude 2000 – Pression statique 3 –  
Pression à 60m3 par heure 2 – débit à 1 bar : 
80 – débit maxi : 108 
Travaux : à relever fermeture du capot cassé 
 
 

Défense incendie n°14465-003 : Devant la 
salle des fêtes 
Nature : PI – Diamètre 100 – Marque Pam –  
Modèle Atlas + 2008– Pression statique 5.20 –  
Pression à 60m3 par heure 0 – débit à 1 bar : 
21 – débit maxi : 33 
Bon état général 
 
 

Défense incendie n°14465-004 : La Houlotte 
Nature : PI – Diamètre 100 – Marque Pam –  
Modèle Atlas + 2008– Pression statique 6.50 –  
Pression à 60m3 par heure 0 – débit à 1 bar : 
28 – débit maxi : 46 
Bon état général 
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2- ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 
 

2-1. Modes d’assainissement 
 
Conformément à l’article L.123-1 complété par la loi sur l’Eau, la commune délimite après enquête 
publique les zones d’assainissement collectif où la commune est tenue d’assurer la collecte des eaux 
usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux usées ; et les zones 
relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité 
publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elle le décide, son entretien. 
Le zonage d’assainissement a été approuvé par délibération n°6 du conseil communautaire en date du 25 
septembre 2012. 
 

- Assainissement non collectif 
Actuellement l’ensemble de la commune est en assainissement individuel. Les capacités réelles 
d’absorption du sol seront à prendre en compte lors de la délimitation des zones constructibles et de 
l’établissement du règlement du PLU. A court terme, il n’y a pas de projets de travaux d’assainissement 
collectif prévus sur Nonant.  
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif de Bayeux Intercom crée en 2004, s’emploie à vérifier le 
bon fonctionnement des installations d’assainissements individuelles sur les communes de la 
Communauté de Communes non desservies par un système d’assainissement collectif.  
« Par délibération n°15 du conseil communautaire en date du 29 septembre 2011, la fréquence du 
contrôle des installations d’assainissement non collectif a été augmenté à un maximum de 10 ans ». 
Les zones 1 AU ne sont pas inclus dans le zonage d’assainissement collectif mais se situent en limite de 
cette zone. 
La zone Uea est classée en assainissement non collectif. 
 

- Assainissement collectif 
La Zone d’Activité de Nonant est en assainissement collectif. Les eaux usées de cette zone sont traités 
par la station d’épuration de l’agglomération bayeusaine : Eldorad’eau qui a été mise en service en 2006. 
Cette station d’épuration a une capacité nominale de traitement de 55 000 EH (équivalent habitant). 
Un schéma d’assainissement des eaux usées a été réalisé en juillet 2001 par la société SOGETI. A 
Nonant la majorité de la commune est concernée par un assainissement non collectif. En effet, 
l’assainissement collectif est assuré sur la zone d’activité Bayeux Intercom au nord ; le reste du territoire 
est en assainissement non collectif.  
 
2-2. Etat des équipements individuels 
 
Le SPANC obligatoire, passe par un contrôle de chaque installation, un diagnostic et un avis technique. 
Pour les dispositifs neufs : un contrôle de conception et d’implantation suivi d’un contrôle de bonne 
exécution sont réalisés, pour les dispositifs existants un contrôle diagnostic est effectué. Enfin, pour 

Défense incendie n°14465-004 : Les 
Ruisseaux 
Nature : PI – Diamètre 100 – Marque Pam –  
Modèle Atlas + 2008 
Mauvais état - Hors service 
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l’ensemble des dispositifs un contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien est opéré tous les 4 
ans.  
Ce contrôle diagnostic

1
 permet de vérifier l’existence d’un dispositif d’assainissement, d’apprécier l’état 

des ouvrages qui composent la filière, de constater les nuisances et dysfonctionnements éventuels et de 
donner un avis technique de priorité concernant la nécessité de prévoir des travaux de réhabilitation. Il 
s’agit avant tout de vérifier que l’assainissement contrôlé n’est pas à l’origine de problèmes de salubrité 
publique, de pollution ou autres nuisances. Un avis technique est émis sur la conformité du dispositif, les 
mesures d’entretien ou les travaux de réhabilitation à prévoir, ainsi que sur le niveau de priorité des 
actions à engager. Le contrôle diagnostic de l’existant permet d’aboutir à un « état des lieux ». 
 
Sur Nonant, 167 installations d'assainissement individuel ont été recensées et la visite de diagnostic a été 
réalisée sur 149 installations. 
 

- La première remarque générale est que les installations sont assez souvent mal conçues. Il a par 
exemple été observé que 19% des installations ne présentent pas de séparation totale des 
évacuations d'eaux usées et d'eaux pluviales alors que ces dernières ne doivent pas être dirigées 
vers la filière d'assainissement. Dans 74% des cas, le dispositif de traitement en place n'est pas 
bien adapté aux caractéristiques d'absorption du sol sur la parcelle, alors que le préalable à toute 
conception de filière est de bien évaluer les propriétés du sol naturel en place pour définir le 
procédé de traitement adapté. En outre, le dimensionnement et l'implantation des dispositifs 
accusent aussi fréquemment le défaut de conception au moment de l'installation : 68% des 
dispositifs ne respectent pas les distances conseillées pour leur implantation sur la parcelle, et les 
dispositifs sont sous dimensionnés dans 20% des cas. En définitive, seulement 19% des 
installations sont conformes à la réglementation en vigueur à l'époque de leur construction. Un 
autre défaut de conception rencontré fréquemment est l'absence de certains éléments de la 
filière. De nombreux dispositifs d'assainissement ne sont pas complets. Mais l'absence 
d'ouvrages concerne également les éléments essentiels de la filière : 3% des installations ne 
possèdent pas de fosse de prétraitement et 15% ne présentent pas le prétraitement adapté aux 
eaux ménagères nécessaire. Enfin, élément majeur du processus d'épuration, le dispositif de 
traitement est absent ou inconnu dans 38% des logements. 
 

- La seconde principale remarque est que les installations d'assainissement individuel sur la 
commune de Nonant sont assez souvent vétustes, et en état de fonctionnement assez médiocre. 
Cette vétusté tient tout d'abord à l'âge des filières installées : 34% des installations ont plus de 25 
ans. Les ouvrages d'assainissement ne sont pas toujours accessibles et cette inaccessibilité est 
souvent à l'origine du défaut de contrôle et d'entretien. 37% des prétraitements existants sont 
difficilement accessibles pour leur contrôle et leur entretien. 
Certains éléments de filière ne sont pas correctement installés. Les éléments de ventilation en 

sont un parfait exemple : 69% des ventilations existantes ne sont pas installées selon les règles 
de l'art, ce qui peut engendrer des nuisances olfactives mais surtout la dégradation des éléments 
de la filière. En ce qui concerne le traitement des effluents, on peut déplorer en conséquence que 
56% des systèmes de traitements n'offrent pas de garanties suffisantes quant à l'efficacité de leur 
potentiel d'épuration. Le principal défaut est la saturation des dispositifs : 46% des regards de 
répartition et 63% des regards de bouclages des traitements présentent une stagnation d'eaux 
usées.  
Ainsi, une proportion non négligeable de 44% des installations mérite un projet sérieux de 
réhabilitation, en raison de problèmes de fonctionnement qui mèneront à un risque élevé de 
pollution dans un avenir proche. Seuls 14% des dispositifs présentent un état de fonctionnement 
correct. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

1
 Etude réalisée en 2006 par le bureau d’études Alise Environnement 
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- La troisième principale remarque concerne l'évacuation des effluents en sortie de filière 
d'assainissement. Seulement 4% des installations présentent une évacuation d'effluents 
correctement traités, et quelle que soit la qualité des effluents évacués, 44% des installations 
privilégient un mode d'évacuation qui représente un risque important de pollution. Il s'agit 
principalement dans ce cas des évacuations par puisard, ou dans le réseau hydrographique 
superficiel. Sur le territoire de la commune, 46% des filières produisent un ou plusieurs rejets 
interdits et polluants. Aucune installation n'est à la fois conforme et sans aucun défaut de 
fonctionnement.  

 
 
2-2-2. Aptitude des sols à l’assainissement individuel 
 

Différents types de filière de traitement existent. Leur prescription est fonction, en premier lieu, de la 
nature du sol. Les caractéristiques des sols sont rappelées ci-dessous en fonction du traitement adéquat : 
 
Etude Diagnostique des Installations d’Assainissement Non Collectif sur le territoire de Bayeux Intercom 

- Tranchées d’épandage à faible profondeur : dispositif de référence adapté aux sols perméables. 
- Lit d’épandage à faible profondeur : dispositif adapté aux sols perméables, prescrit lorsque la 

réalisation de tranchées est difficile (sols sableux). 
- Lit filtrant non drainé à flux vertical : dispositif adapté aux terrains avec sol peu épais et roche 

fissurée proche (grande perméabilité). 
- Tertre d’infiltration : dispositif adapté si la nappe phréatique est à faible profondeur. 
- Lit filtrant drainé à flux vertical : dispositif adapté aux sols peu perméables. 

 
Le tableau qui suit met en évidence la proportion des dispositifs de traitement adaptés à la nature du sol 
face aux traitements inadaptés sur le territoire de la commune. 
 
 
 
 
 
 
Lors de la visite de diagnostic, il n’a pas toujours été possible pour les techniciens de sonder le sol pour 
les raisons qui suivent : 

- Sol trop sec et très caillouteux (sondage ne dépassant pas 60 cm). 
- Surface totalement imperméabilisée (parking) ou empierrée (ancienne cours de ferme). 

Une étude de sol plus détaillée est alors nécessaire pour définir la filière adaptée au terrain. 
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Quand le sondage pédologique a pu être correctement réalisé et le sol analysé, le type de traitement a été 
directement suggéré. Le graphique ci-dessous établi le nombre de traitements adaptés aux cas 
rencontrés. Quand le sondage n’a pas été possible une étude particulière est recommandée. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 - RESEAU D’EAUX PLUVIALES 
 

Selon le code civil (article 641), les « eaux de pluie appartiennent au propriétaire du terrain qui les 
reçoit ». Chaque commune est tenue de posséder et d’entretenir un système d’approvisionnement en eau 
indépendant du réseau d’adduction pour lutter contre les incendies et un bassin de stockage et de 
restitution peut éventuellement jouer ce rôle. 
Pour la collecte des eaux de pluie, aucun traitement n’est imposé et celle ci n’est pas obligatoire si son 
intérêt général n’est pas démontré. La commune ne présente pas de problèmes pluviaux. Des fossés 
associés aux routes évacuent les eaux pluviales dans les secteurs argileux.  
Les projets d’urbanisation devront privilégier l’infiltration à la parcelle et prendre des mesures pour limiter 
l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise des écoulements des débits. 
En outre, le pétitionnaire réalisera sur sa parcelle et à sa charge, des dispositifs appropriés et 
proportionnés assurant une bonne gestion des eaux pluviales. L’objectif recherché est d’assurer la 
maîtrise des écoulements des débits parallèlement au développement de l’urbanisation. 
 
Par ailleurs, la protection des haies existantes, ainsi que leur talus, permettront de jouer un rôle 
notamment en termes de ruissellement. 
 
 

4 - ORDURES MENAGERES 
 
Le traitement des ordures ménagères est assuré par Le Syndicat Mixte Intercommunal des Surplus 
Ménagers (SMISAB) qui regroupe 45 communes soit 31.412 habitants. Le ramassage des ordures 
ménagères a lieu le mercredi sur le territoire de Nonant.  Le SMISAB appartient au  Syndicat mixte de 
traitement et de valorisation des déchets ménagers de la Région Ouest du Calvados (SEROC) qui assure 
le traitement des déchets : élimination des déchets ultimes, suivi des anciennes décharges, tri et 
valorisation des matériaux recyclables, compostages des déchets végétaux… 
Des containers de tri sélectif sont implantés sur le parking de l’église. Appartenant au SEROC les 
habitants peuvent se rendre sur l’ensemble des déchetteries du territoire du SEROC soit un total de 12 
déchetteries. Néanmoins, la plus proche de Nonant se situe à Esquay-sur-Seulles.  
La population bénéficie des services de l’aide à domicile et les jeunes couples de ceux de trois 
assistantes maternelles.  
Les autres services ne sont pas présents sur la commune, les habitants doivent se rendre à Bayeux. 

 
 

* * * * 


