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Restucturation des équipements d’eau potable  

à Corcoué-sur-Logne pour sécuriser les besoins  

du territoire 
 

La distribution de l’eau potable au sud du territoire de Grandlieu 

Le feeder de transport Sud Loire achemine l’eau de la station de production de Basse-
Goulaine jusqu’aux réservoirs de la Fiolière, situés sur le site de la commune de Corcoué-
sur-Logne. 

Du fait de son altimétrie élevée, le réservoir alimente toute la partie sud du territoire ; en 
passant par les réservoirs sur tour de Legé, de Vieillevigne, de la Grange aux Barons et de 
la bâche au sol de la Vacherie à Rocheservière. 
  
Un programme de travaux à 1 100 000 euros  

Pour augmenter la capacité de stockage et renforcer la station de pompage, atlantic’eau 
a lancé un programme de restructuration de 1 100 000 euros avec :  

• la construction de deux réservoirs au sol d’une capacité totale de 2300 m3  

• l’installation d’une station de pompage (3 pompes d’une capacité unitaire de 137 m3/h) 

• la démolition de l’ancien réservoir au sol, d’une capacité insuffisante et vétuste 

• la réhabilitation du château d’eau 
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Point d’étapes sur le calendrier des travaux 

Les nouveaux réservoirs ainsi que la station de pompage ont été livrés cet été. Après essais 
et analyses, les deux équipements ont été mis en service en octobre. 

Depuis, l’ancien réservoir au sol n’est plus en activité Une fois l’ouvrage désaffecté, 
l’entreprise en charge des travaux va procéder à la démolition de l’ouvrage au moyen 
d’une pelle hydraulique.  Sa démolition sera effectuée en décembre 2020 pour un 
montant de 20 000 euros. 

Enfin, le château d’eau, qui connaît quelques signes de vétusté, sera réhabilité courant 
2021-2022.  
 

Atlantic’eau, service public d’eau potable en Loire-Atlantique 

Atlantic’eau est le service public en charge de la distribution de l’eau potable, sur 159 
communes de Loire-Atlantique, 2 communes de Vendée et 1 commune du Maine-et-
Loire. Ce syndicat départemental est sous la responsabilité d’élus locaux.  

De la source au robinet, atlantic’eau veille à apporter chaque jour une eau potable à un 
tarif unique et équitable.  

Près de 250 000 clients sont raccordés au service sur les 162 communes du territoire.  

Pour plus d’informations : www.atlantic-eau.fr  
 

http://www.atlantic-eau.fr/

