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1.3. Une qualité de ressources plutôt bien préservées (suite) 

1.3.5. L’assainissement 

La majeure partie de l’agglomération de Saint-Dolay possède un 
réseau collectif d’assainissement des eaux usées. Il comprend un 
réseau de collecte et de transfert des eaux usées séparatif de  
12 360 ml. Ce réseau se compose d’environ 9 681 ml de 
canalisations gravitaires et de 2 679 ml de canalisations de 
refoulement. Compte-tenu de la présence de plusieurs sous-bassins 
versants, le réseau est équipé de 7 postes de relèvement, assurant 
le transfert des eaux usées vers la station d’épuration pour les 
zones qui ne peuvent s’y rendre gravitairement. Le réseau compte, 
en 2018, 451 abonnés (431 en 2013).  

Bien que séparatif, le réseau de collecte des eaux usées draine des 
eaux parasites (anomalie du réseau, branchement non étanche, 
collecte d’eau pluviale). L’indice d’eau parasite est estimé à 59% 
selon le rapport d’affermage 2014. Une étude diagnostique des 
réseaux a été finalisée en 2019. Un schéma directeur et un 
programme de travaux sur les réseaux pour résorber les apports 
d’eaux parasites ont été proposés. 

Le traitement des effluents est assuré par la station d’épuration de 
la rue de Cambony (au Nord du bourg). La station est de type ‘filtres 
plantés de roseaux’. La capacité de cette station, mise en service en 
juin 2011, est de 1 700 équivalents habitants (102 kg/j DBO5, 325 
m3/jour). Le rejet des effluents traités s’effectue dans le ruisseau du 
Moulin Neuf (bassin versant de la Vilaine). Le volume moyen reçu 
pour l’année 2018 est de 142 m3/j. L’installation était à 44% de sa 
capacité nominale. La charge actuelle traitée par la station est 
estimée à 537 équivalents habitants, 722 en Eq-hab en pointe 
(source : mise à jour du zonage eaux usées, 2019). Pour 2018, 
le rejet moyen dans le milieu récepteur a été conforme aux 
prescriptions définies par l’arrêté préfectoral. 
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Source : Mise à jour du zonage d’assainissement des eaux usées, DM Eau, Mars 2019 

Par ailleurs, l’assainissement des eaux usées sur le reste du 
territoire est assuré de façon autonome. La compétence est assurée 
par le SPANC de la Communauté de communes Arc Sud Bretagne. 
Ce service, créé le 1er janvier 2005, a pour mission de contrôler 
toutes les installations d’assainissement non collectif, qu’elles soient 
existantes ou neuves. 

La commune de Saint-Dolay a délégué ces contrôles à la société 
Veolia-Eau. 

En 2018, la commune comptait 727 installations autonomes (source 
RPQS, nombre d’installations facturables). Le contrôle périodique 
de bon fonctionnement d’une installation est réalisé tous les 6 ans. 
209 installations sont classées ‘non-conformes’. 

Parallèlement à la révision du PLU, une mise à jour du zonage 
d’assainissement a été menée. Elle est annexé au PLU. 

Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

L’identité dolaysienne, 
garante de son 
attractivité : 

 

Contraintes, atouts et 
qualités du territoire 

  Capacité 
nominale 

Moyenne 
2013 

Moyenne 
2014 

Moyenne 
2015 

Moyenne 
2016 

Moyenne 
2017 

Moyen
2018

Charge hy (m³/j) 325 106 141 108 118 99 142

  Capacité 
nominale 

Moyenne 
2013 

Moyenne 
2014 

Moyenne 
2015 

Moyenne 
2016 

Moyenne 
2017 

Moyenne 
2018 

Charge 
hydraulique 

(m³/j) 325 106 141 108 118 99 142 
% de la 
capacité   33% 43% 33% 37% 30% 44% 

Charge 
organique 

Moyenne 
(kg/j) 102 38.2 32 33.3 29.5 38.6 28.2 

% de la 
capacité   37% 31% 33% 29% 38% 28% 

Max 
(kg/j)   54,6 35,1 41,3 33.6 51,1 36.4 

Charge journalière entrant sur le système épuratoire : 
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1.3. Une qualité de ressources plutôt bien préservées (suite) 
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1.3.5. L’assainissement (suite) 

Source : Nantaise des eaux 
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L’identité dolaysienne, 
garante de son 
attractivité : 

 

Contraintes, atouts et 
qualités du territoire 

Plan du réseau EU sur le bourg de St Dolay 
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1.4. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

1.4.1. Des risques naturels et technologiques limités 

Le DDRM, mis à jour en 2011, recense des risques majeurs sur la commune 

de Saint-Dolay. Elle est concernée par :  

• le risque inondations fluviales et inondations-coulées de boues : la 

commune est inscrite à l’atlas des zones inondables (AZI) de la Vilaine mais 

n’est soumise à aucun plan de prévention du risque naturel.  

• le risque « tempête » (comme sur l’ensemble du département). 

• le risque retrait/gonflement des argiles et des mouvements de terrain. 

 

 

 

 

 

 

• le risque sismique : la commune se situant en zone de sismicité 2 

correspondant à un aléa faible. Les règles de construction parasismiques 

sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux 

d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégories III et IV. Elles 

sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de 

catégorie IV (décret 2010-1254 du 22 octobre 2010). Les grandes lignes de 

ces règles de construction parasismique sont : 

− la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu 
− la qualité des matériaux utilisés 
− la conception générale de l'ouvrage (qui doit allier résistance et 

déformabilité) 
− l'assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment 

(chaînages) 
− la bonne exécution des travaux. 

 
 

Les risques naturels 

Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

L’identité dolaysienne, 
garante de son 
attractivité : 

 

Contraintes, atouts et 
qualités du territoire 

• le risque radon : la commune possède un potentiel radon de catégorie 3. 

• le risque plomb : l’ensemble du territoire national est classé en 

zone à risque saturnin (code de la santé publique art. L1334-1 à L 

1334-13). 

 

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour : 

Schéma du mécanisme et des conséquences du retrait et gonflement des argiles 
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1.4. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

1.4.1. Des risques naturels et technologiques limités (suite) 

Les  risques naturels (suite) 

Le risque sismique 

La commune de Saint-Dolay est 
intégrée à la zone de sismicité de 
niveau 2, à savoir zone d’aléa 
faible.  

Une nouvelle réglementation 
parasismique est entrée en 
vigueur le 1er mai 2011. Elle 
s’appuie sur l’Eurocode 8, 
ensemb le  de  règ les  de 
construction parasismique visant 
à concevoir des structures 
capables de résister à des 
séismes. 

Ainsi, depuis le 1er mai 2011, 
toute nouvelle construction doit 
être conforme à la réglementation 
sismique à l’exception des 
bâtiments n’accueillant pas de 
logements (garage, hangar, 
dépendances…) dans la zone de 
sismicité 2. 

A noter que ces dispositions 
concernent également les 
bâtiments existants lors de 
travaux envisagés visant à 
augmenter ou réduire de plus de 
30% la SHON. 
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L’identité dolaysienne, 
garante de son 
attractivité : 

 

Contraintes, atouts et 
qualités du territoire 
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1.4. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

1.4.1. Des risques naturels et technologiques limités (suite) 

Les  risques naturels (suite) 

Titre 1 

 

 

Chapitre 1 

 

L’identité dolaysienne, 
garante de son 
attractivité : 

 

Contraintes, atouts et 
qualités du territoire 

 

 

Source : PAC  

Carte des plus hautes eaux connues (crues de 1995) Le risque inondation 
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1.4. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

1.4.1. Des risques naturels et technologiques limités (suite) 

Les  risques naturels (suite) 

Mouvements de terrain : des 
dispositions constructives 
devant tenir compte de la 
nature argileuse des sols. 

 

Titre 1 
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L’identité dolaysienne, 
garante de son 
attractivité : 

 

Contraintes, atouts et 
qualités du territoire 

Le risque retrait-gonflement des argiles 



 

89 

 Commune de Saint-Dolay Plan Local d’Urbanisme  Rapport de présentation 

1.4. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions 

1.4.1. Des risques naturels et technologiques limités (suite) 

Le DDRM, mis à jour en 2011, ne recense aucun risque 
technologique sur la commune. 

 

Certains risques sont toutefois à prendre en compte : 

• Prise en compte des sites industriels ou activités de 
service susceptibles d’engendrer une pollution de 
l’environnement (sites BASIAS) notamment de l’ancienne 
décharge, 

• Prise en compte des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE),  

• Prise en compte des installations classées (26 
installations classées agricoles). 

 

 

Les risques technologiques  

Titre 1 
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L’identité dolaysienne, 
garante de son 
attractivité : 

 

Contraintes, atouts et 
qualités du territoire 
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1.4.3. La gestion des déchets 

1.4. La prise en compte des risques, nuisances et pollutions (suite) 
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L’identité dolaysienne, 
garante de son 
attractivité : 

 

Contraintes, atouts et 
qualités du territoire 

 La collecte des déchets 
 
La collecte des déchets (ordures ménagères des particuliers, 
artisans et commerçants) est assurée par la Communauté de 
communes Arc Sud Bretagne. Elle exerce la compétence «collecte et 
traitement des déchets ménagers et assimilés» en régie et délègue leur 
collecte à la société SITA.  
La collecte des ordures ménagères (conteneurs) et des emballages 
(sacs jaunes) est assurée en porte-à-porte. La collecte des ordures 
ménagères s’effectue une fois par semaine, celle des sacs jaunes, 
une fois tous les 15 jours. 
Les papiers, journaux-magazines et le verre doivent être déposés 
dans les containers en points d’apport volontaire répartis sur la 
commune : Stade du complexe de la Noé, école privée Jeanne 
d’Arc, lieux-dits Sainte-Anne, la Livardière, Cran, Bois Batard et 
Bois Juhel. 
 
Quatre déchèteries ainsi qu’une plateforme de déchets verts sont présents sur 
le territoire intercommunal. La déchetterie la plus proche se trouve à 
Nivillac (6km de Saint-Dolay).  
 
  

 

 Le traitement des déchets 
 
Le traitement des déchets est confié par la communauté de 
communes au Syndicat de traitement des déchets du Sud-Est 
Morbihan (SYSEM) depuis février 2000. Il gère les déchets de 5 
intercommunalités, soit plus de 230 000 habitants. 
 

Les ordures ménagères sont transportées puis 
traitées à l’Unité de Valorisation Organique 
(UVO) de Vannes qui en valorise environ 50% 
(composte agricole, chaleur, électricité…) . 

 
Les déchets recyclables collectés sont redirigés vers le centre de tri 
VENESYS à Vannes, voisin de l’UVO, et dont la gestion est assurée 
par la société SUEZ. Au centre de tri, les emballages légers (sacs 
jaunes) sont caractérisés, triés 
manuellement et automatiquement 
sur la chaîne de tri, pour  ensuite 
être redirigés vers les filières de 
recyclage selon leur nature. Les 
papiers-journaux-magazines sont 
quant à eux stockés sur site puis directement envoyés vers la filière 
de valorisation. 
 
 

 


