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1 Contexte de l'étude
Une étude de zonage d'assainissement des eaux usées a été réalisée pour la commune de
Saint Dolay en conformité avec l'article L 2224-10 du code général des collectivités
territoriales afin de planifier la réalisation si nécessaire des infrastructures de collecte et de
traitement des eaux usées en conformité avec le PLU.
L'objectif de cette étude est de limiter les zones d'assainissement collectif où la collectivité
est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et d'en assurer leur épuration, et
les zones relevant de l'assainissement non collectif où elle assure le contrôle des installations.
La décision de l'autorité environnementale, en date du 30 janvier 2019, portant demande
d'évaluation environnementale du zonage d'assainissement des eaux usées.

2 Présentation de l'actualisation du zonage
d'assainissement des eaux usées
L'actualisation du zonage d'assainissement est basée sur l'analyse du fonctionnement du
système de collecte et de traitement des eaux usées de la commune ainsi que sur l'étude de
zonage initial de 1999 qui avait permis de définir le périmètre des secteurs desservis par
l'assainissement collectif.
Le zonage avait retenu l'assainissement collectif pour le secteur aggloméré et le secteur de
Burin, au Sud du territoire.
Les objectifs de l'actualisation sont alors : d'ajuster les contours du zonage aux contours de
l'urbanisation définies dans le PLU, et d'évaluer la nécessité de raccorder de nouveaux
secteurs (aujourd'hui en ANC) notamment ceux pouvant se retrouver à proximité du réseau
actuel ou des extensions prévues pour le raccordement des zones urbanisables.
L'assainissement collectif du secteur de Burin n'ayant pas fait l'objet de travaux, une remise
en
zone
d'assainissement
non-collectif
est
justifiée
dans
l'étude.
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3 Réglementation
Les communes ont l'obligation de délimiter sur leur territoire communal les zones relevant
de l'assainissement collectif et les zones relevant de l'assainissement non collectif (Article
L2224-10 du Code Général des collectivités Territoriales (C.G.C.T.).
Il ne peut toutefois déroger aux dispositions du Code de la Santé publique, Code de
l'Urbanisme et Code de la construction et de l'habitat.
Notamment : Une zone classée en assainissement collectif ne rend pas cette zone urbanisable.
Le zonage est validé par enquête publique.

3.1 Zonage "Assainissement collectif"
Le zonage "assainissement collectif " n'engage pas la commune sur un délai de travaux pour
la réalisation d'un réseau de desserte.
Dans une zone desservie
Les habitations situées dans une zone d'assainissement collectif desservie (réseau d'eaux
usées existant sur le domaine public) ont une obligation de raccordement soumise à des
conditions de déversement, de branchement et de redevance.
- Il est obligatoire de se raccorder à un réseau d'assainissement collectif dans un délai de
2 ans, dès lors que la conduite passe devant l'installation à assainir (Article L.1331-1 du
Code de la Santé Publique).
- Les frais à la charge du particulier sont alors :
o raccordement de l'habitation jusqu'au domaine public (boite de branchement),
o mise hors d'état de l'installation autonome après raccordement,
o coût du branchement,
o redevance assainissement.
- Peuvent être exonérés de cette obligation, les immeubles sous certaines conditions
(démolition, insalubrités, interdit d'habiter…) (article L.1331-1 du Code de la Santé
Publique).
- Le zonage n'est pas un document de programmation. La collectivité ne s'engage donc pas
sur un délai de réalisation d'une desserte d'une zone classée en assainissement collectif.
Le classement ne constitue pas un droit pour les propriétaires des parcelles concernées
de disposer d’un équipement collectif à une échéance donnée.
Dans une zone non desservie (il n'existe pas de réseau sur le domaine public)
- La collectivité n'a pas obligation de s'engager sur un délai de réalisation des travaux
d'assainissement.
- Si l'habitation est réalisée avant le réseau de desserte, une installation d'assainissement
devra être réalisée (en accord avec les règlements d'urbanisme, et après avis du service
d'assainissement non collectif).
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3.2 Assainissement non collectif
3.2.1 Réglementation générale
Les assainissements non collectifs sont régis par l'arrêté du 7 septembre 2009 (modifié le 7
mars 2012), dont les modalités d'application ont été reprises par la norme AFNOR DTU
64.1.

Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué
composé par :
un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué,
un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol.

Ces dispositifs doivent assurer l'épuration et l'évacuation des eaux usées d'origine
domestique, et sont classés en 2 catégories :
•
•
- Installations avec d’autres dispositifs de traitement
Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées
de dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une
procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer
directement ou indirectement sur la santé et l’environnement, selon des modalités décrites à
l’article 8 (La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques
correspondantes sont publiées au Journal officiel).
Il est obligatoire de réaliser et d'entretenir les ouvrages.

Présentation de la collectivité compétente

Au-delà de la capacité de traitement de 20 équivalents habitants, l'unité de traitement doit
répondre aux prescriptions de l'arrêté du 21 juillet 2015.
3.2.2

La compétence du SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) est assurée par la
communauté de communes Arc Sud Bretagne. Cette entité est née en 2011 de la fusion de
la communauté de communes du Pays de Muzillac et de la communauté de communes de la
Roche Bernard.

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) assure le service pour la
commune de Saint-Dolay ainsi que pour les 11 autres communes qui composent la
communauté de communes.
En 2018, deux modes de gestion du service sont existants sur le territoire, à savoir :
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Figure 1 : Image issue du RPQS (Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du SPANC)

Sur la commune de Saint-Dolay, le SPANC a délégué la mission de service public à VéoliaEau pour l'ensemble des missions liées à l'assainissement non collectif :
conception/réalisation, contrôle de fonctionnement et d'entretien des installations
autonomes pour les installations existantes, ainsi que dans le cadre d'une vente.

Le Maire de chaque commune a cependant les pouvoirs de police. Il peut dresser des
procès-verbaux en cas de non-respect de la réglementation.
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4 Diag
gnostic du systtème d''assainiissemen
nt collectif
4.1 Milieux
M
R
Récepteu
rs de l'asssainissem
ment colle
ectif et ussages senssibles

La
Vilaine

Ruisseeau de
Pouubais

La com
mmune de Saint-Dolay
S
y est traverrsée par plusieurs ruisseaux et rivières identifiées
"masse d'eau" au SDAGE Loirre – Bretagnne (cf. § 2.3 page suivannte).
Ruisseau du
Roho
o

Ruisseau du
Moulin neuf
n

Ruisseau de la
Chauveelière

Ruisseau de
d
Conan

Figure 2:
2 Présentatioon du réseau hydrographique de la commune de Sainnt Dolay

La majeeure partie du territoiire, dont lee secteur agggloméré, est
e drainée par le ruissseau de
l'étang du
d Moulin Neuf qui prrend le nom
m de Roho
o dans sa trraversée d'uune zone dee marais
jusqu'à la Vilaine (vvoir paragraaphe Naturaa 2000).
Ce ruissseau apparttient au basssin versant de la Vilaine qu'il rejoint au Nord
d du territoiire.
Au Sud plusieurs ruisseaux
r
prennent leuurs sourcess sur le territoire, puiss s'écoulentt vers le
Sud pouur rejoindree le marais de
d Brière puis la Loire..
L'agglo
omération
n de Saint--Dolay est localisée sur le basssin versant de la Vilaine.
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4.2 Usages sensibles
• Captage d'eau potable
Un captage d'eau potable est recensé sur le territoire communal de Missilac au Sud de Saint
Dolay.
Zonage collectif : La station d'épuration rejette dans un ruisseau de l'étang du Moulin
Neuf. Sur ce bassin versant, il n'existe pas d'usages sensibles.
Communes limitrophes :
La commune de Saint Dolay est concernée par un périmètre de protection, "périmètre
éloigné" au Sud de son territoire, périmètre d'un forage à Missillac. Dans l'arrêté
d'autorisation de captage, - Article 5- "Il n'est pas instauré de servitude dans ce périmètre".
Aucune contrainte ou indications liées à la sensibilité du milieu n'est notifiées dans l'arrêté de
protection du captage.
Il existe d'autres captages par forage sur des communes limitrophes. Ces captages se situent
sur des bassins versant éloigné et/ou non connecté au réseau hydrographique aval de Saint
Dolay.
Le zonage d'assainissement des eaux usées de la commune n'aura donc pas d’impact sur la
qualité de l'eau ou sur un prélèvement en eau potable, en accord avec les prescriptions
retenues dans l'arrêté de protection.
• Autres usages
Il n'existe pas d'autres usages sensibles tels d'eaux de baignade, conchyliculture.
La commune est concernée par un PPRi au Nord de son territoire, Il n'existe aucune
habitation, donc pas d'installation autonome, dans la zone référencée dans l'atlas.
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4.3 SDAGE Loire Bretagne et SAGE Vilaine – Estuaire de la Loire

Figure 3: Masses d'eau
référencées au SDAGE sur
le territoire communal de
Saint Dolay

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé par arrêté préfectoral le 18
novembre 2015. Il définit notamment des objectifs de qualité par masse d'eau et des
délais pour atteindre ces objectifs.
Dans le programme de mesures, il est indiqué :
Trois types d’échéances sont affichés dans le SDAGE 2016-2021 pour l’atteinte du bon état :
- 2015, pour les masses d’eau qui ont déjà atteint leur objectif environnemental ou qui
devraient atteindre le bon état à cette échéance sans mesures complémentaires à celles en
cours ;
- 2021, lorsqu’on estime que le programme de mesures mis en œuvre entre 2016 et 2021
permettra de supprimer, diminuer ou éviter les pressions à l’origine du risque ;
- 2027, il s’agit dans ce cas d’un report de délai qui devra être justifié pour des causes de
faisabilité technique, de conditions naturelles et /ou de coûts disproportionnés.

Commune de Saint Dolay– mars 2019

8

Evaluation environnementale - Zonage assainissement des eaux usées

Macropolluants, obstacle à
l'écoulement

Morphologie, obstacle à
l'écoulement, hydrologie

Morphologie, obstacle à
l'écoulement, hydrologie

Morphologie, hydrologie

Facteur de risque de ne pas
atteindre l'objectif

2027

2027

2027

2021

2021

Objectif

Niveau de confiance

Macropolluants, morphologie,
obstacle à l'écoulement

2027

Fort
Suivi à Saint Dolay
(04393000)
Fort
Suivi à Severac
(04392000)
Fort
Suivi à St Gildas des
Bois(04149350)
Suivi à Pontchâteau
(04149400)

Macropolluants,

9

Faible
Pas de suivi
Fort
rivière d'Auray ou
Loc'h à Brech

La commune de Saint-Dolay se situe sur plusieurs bassins versants qui appartiennent aux
masses d'eau de :
• FRGR 10 66 ruisseau de Roho
• FRGR 1062 ruisseau du Moulin de Rocher
• FRGR 1563 le Brivet de sa source à Dreffeac
• FRGR 0557 Le Brivet de Dreffeac à la Loire
• FRGR 16 10 la Grande Doué de sa source au Brivet
• FRGL 058 le barrage d'Arzal
L'évaluation de l'état écologique des masses d'eau en 2013 sur la base de mesures effectuées
principalement entre 2011 et 2013:

Etat Mauvais

Masse d'eau

FRGR1066
Ruisseau de Roho
Etat moyen

État
écologique
évalué

FRGR 1062
Moulin du Rocher
Etat moyen

Etat médiocre

Etat moyen

Etat moyen

FRGR 1563
Le Brivet amont
FRGR 0557
Le Brivet aval
FRGR 1610
La Grande Doué
FRGL 058
Barrage d'Arzal

Figure 4 : Etat écologique des cours d'eau (source : Agence de l'eau Loire Bretagne)

La méthodologie et les critères d'évaluation de l'état écologique et chimique, mentionnés cidessus, sont chiffrés dans l'arrêté du 27 juillet 2015.
Dans le SDAGE, des orientations fondamentales et dispositions sont fixées. Pour ce
programme, elles correspondent à:
« Chapitre 3 : réduire la pollution organique et bactériologique"
La masse d'eau du ruisseau de Roho, milieu recevant les eaux usées traitées de la station
d'épuration, n'est pas suivi qualitativement, les facteurs de risques sont la morphologie et
l'hydrologie. Ces critères ne seront pas impactés par le projet de zonage.
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Figure 5 : Limite des SAGE en vigueur sur le territoire de Saint-Dolay

La commune appartient à deux Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE):
• SAGE Vilaine (jaune et Bleu)
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SAGE Vilaine
Le ruisseau de l'étang du Moulin Neuf, puis de Roho, le ruisseau du Moulin du Rocher et la
Vilaine au Nord font partie du territoire du SAGE Vilaine dont la première révision a été
validée par arrêté préfectoral le 2 juillet 2015. Ses préconisations doivent être prises en
compte.
Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) composé de trois volumes et un
règlement ont alors été adoptés.
Dans cette première révision du SAGE Vilaine, il est rappelé dans l'état des lieux
que, en accord avec le SDAGE, il doit y avoir une cohérence entre les politiques
d'aménagement et de gestion des eaux. L'eau doit être prise en compte comme
élément à part entière pour l'aménagement du territoire.
Les dispositions déclinées dans le volume 2 du PAGD doivent respecter des objectifs
transversaux du SAGE :
1. L'amélioration de la qualité des milieux aquatiques
2. Le lien entre la politique de l'eau et l'aménagement du territoire
3. La participation des parties prenantes
4. L'organisation et la clarification de la maitrise d'ouvrage publique.
5. Appliquer la réglementation en vigueur.
Afin d'atteindre ces différents objectifs, des dispositions et orientations de gestion sont
regroupées au sein de 14 chapitres. Certaines de ces thématiques doivent être prises en
compte dans l'élaboration des documents d'urbanisme.
Disposition 125 - Conditionner les prévisions d’urbanisation et de développement à la
capacité d’acceptabilité du milieu et des infrastructures d’assainissement : Lors de
l'élaboration du PLU, les collectivités compétentes s’assurent de la cohérence entre
les prévisions d'urbanisme et la délimitation des zonages d’assainissement.
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SAGE Estuaire de la Loire
La partie Sud du territoire se situe sur les têtes de bassins versant de ruisseaux qui
appartiennent au territoire du SAGE « Estuaire de la Loire ». Ce SAGE a été approuvé le 9
septembre 2009.
Les enjeux principaux qui ont été définis au niveau du diagnostic, ils sont analysés selon 5
thématiques :
• Aval du bassin versant de la Loire,
• Milieux très anthropisés,
• Activités portuaires économiques
• Centres métropolitains
• Importance des zones humides (14 % du territoire)
Le zonage d'assainissement des eaux usées sera conçu afin d'assurer sa
compatibilité avec le SDAGE, le SAGE Vilaine et le SAGE Estuaire de la Loire.

5 Étude de zonage actuel (1999)

Bourg et la zone de Burin au Sud du Territoire

La carte de zonage d'assainissement réalisée par Ouest-aménagement a été réintégrée dans
les annexes sanitaires du POS en 2005 (révision °2).
Le conseil municipal, par délibération du 28 janvier 1999, avait décidé de retenir en
assainissement collectif le secteur suivant :
-
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Figure 6: périmètre défini en assainissement collectif en 1999

En effet, compte tenu de la répartition des hameaux sur le territoire communal, leur
éloignement du réseau d'assainissement collectif existant dans le bourg et surtout de la
topographie, les autres solutions de raccordement de hameau sur le réseau collectif n'avaient
été retenues.
L’assainissement collectif a été retenu uniquement pour le bourg, et le secteur
de Burin.
Cependant dans les annexes sanitaires jointes à la révision de Juin 2005, il est
notifié pour le hameau de Burin, que, compte tenu de la topographie, la mise en
place de l'assainissement collectif nécessiterait trois installations d'épuration.
Cette solution n'a pas été mise en œuvre depuis pour des raisons budgétaires.
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6 Assainissement collectif
La commune assure la compétence assainissement collectif (collecte, transport et
dépollution des eaux usées). Le service d'exploitation est délégué à la Nantaise des Eaux par
un contrat signé de 12 ans en date du 01/01/2012.
Les données indiquées ci-après sont issues des bilans de synthèse du fonctionnement de la
station d'épuration (autosurveillance – 2 bilans annuels) établis par le délégataire et les
données de synthèse fournies par conseil départemental (SATESE 56) pour la commune de
Saint-Dolay.
La station d’épuration de 1 700 Eq-hab, mise en service en 2011, est de type filtres plantés
de roseaux.
Les stations d'épuration sont dimensionnées pour traiter une charge polluante organique et
hydraulique. La capacité de traitement est traduite en Eq-hab. L’équivalent habitant (Eq-hab.) est
une unité de charge rejetée par 1 habitant moyen (valeur retenue à l’échelle européenne).
Le dimensionnement repose donc sur la charge hydraulique et sur la charge en matière organique.
La matière organique est mesurée à l’aide d’une analyse indirecte : la Demande Biologique en
oxygène sur 5 jours (DBO5).

•
Charge hydraulique : 325 m3/j

Charge organique : 102 kg de DBO5/j

Pour 1 700 Eq/hab. la charge maximale admissible sur la station est de :
•

6.1 Données réglementaires
La station d'épuration a fait l'objet d'un arrêté préfectoral le 2 septembre 2009, pour son
autorisation de rejet dans le milieu naturel, le ruisseau de l'étang du Moulin Neuf. Un arrêté
antérieur, 24 aout 2009 fixe les normes de rejet.
La station traite uniquement les eaux usées de la commune de Saint-Dolay.
Les concentrations maximales de rejet autorisées en mg/l sont :

Commune de Saint Dolay– mars 2019

13

Figure 7: Tableau issu du diagnostic
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6.1 Nombre d'abonnés
Le nombre d'abonnés au service assainissement sur la commune de Saint-Dolay est de 541
(source cahier de vie de la station d'épuration).

6.2 Débits sanitaires
Un diagnostic des réseaux a été réalisé sur les années 2016-2018.
La situation globale à Saint-Dolay peut être établie à partir du fonctionnement du poste de
Camboni (poste général).
L'extrait du tableau ci-dessous synthétise les volumes d'eaux usées (part sanitaire) et d'eaux
parasites (ECPP : eaux parasites de nappe, ECPM : eaux parasites de pluie) définies dans le
diagnostic comme état actuel.

Figure 8: situation actuelle " schéma directeur des eaux usées –IRH janvier 2018"

6.3 Réseau et station d'épuration
L'agglomération de Saint-Dolay est équipée d'un réseau d'assainissement des eaux usées
séparatif d'une longueur de 9 681 ml de conduites gravitaires et 2679 ml en refoulement
(source 2016 : diagnostic – phase 1).
Il est composé à 50% de PVC (Ø200) et
de 50 % d'amiante ciment AC (Ø150 et
200).
Le réseau d'eaux usées transporte
uniquement des eaux domestiques ou
assimilées vers la station d'épuration.
Il existe 7 postes sur le réseau :
• PR Presbytère
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PR l'Epinette
PR Noë
PR Maumont
PR Temple
PR Chataignier (ZAC)
PR Camboni (poste général)
PR Chataignier
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•
•
•
•
•
•

Figure 9: Synoptique des postes de refoulement (diagnostic)

Les postes ont été inspectés en novembre 2016-2017 dans le cadre de l'étude "diagnostic
des réseaux". Ils ont fait l'objet de fiche de renseignements pour chacun.
Nom des postes
Télésurveillance
Trop plein
Débitmètre
PR Temple
Oui
Non
Non
PR l'Epinette
Oui
Oui – bâche tampon puis Fossé
Oui
PR Presbytère
Non renseigné
NR
NR
PR Maumont
Oui
Non
Non
PR Noë
Oui
Oui - ruisseau
Oui
PR Camboni
Oui
Oui - ruisseau
Oui

6.4 Bilans 2013-2018
Ces données sont issues du rapport annuel émis par le SATESE 56 (rapport 2017), des
rapports du délégataire et du diagnostic (IRH 2016-2018).
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54,6
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(kg/j)

Tableau 1 : charges organiques mesurée lors de bilans annuels

La charge organique actuelle a été calculée sur les bilans des 4 dernières années.
Elle est de :
• 32,2 kg de DBO5/j pour la charge organique moyenne (537 Eq-hab)
• 43,3 kg de DBO5/j pour la charge en pointe (valeur 90 percentile) (722 Eqhab)
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•
Les volumes journaliers moyens reçus par la station sont conformes à la réglementation.
Sur les dernières années, hors dysfonctionnement mécanique, le fonctionnement de la
station était jugé satisfaisant. En 2018, le fonctionnement épuratoire est bon, tout comme la
qualité du rejet.
Les concentrations de rejet (données d'autosurveillance) sont mesurées en sortie de
traitement (avant saulaie). Les concentrations sont inférieures aux concentrations maximales
définies dans le récépissé de déclaration.
Le récépissé de déclaration est établi suite à l'instruction d'un dossier loi sur l'eau dans
lequel une étude d'incidence des rejets sur le milieu récepteur est présentée. Le respect des
normes de rejet répond donc aux contraintes d'acceptabilité du ruisseau du Roho.
Il est rappelé que le rejet de la station d'épuration n'est pas direct. Les eaux traitées
transitent par des noues dans une saulaie. Une amélioration de la qualité est attendue dans le
traitement complémentaire, cependant, il n'existe pas de suivi réalisé à la sortie de ce
traitement.

Une étude diagnostique des réseaux vient d'être finalisée. La station d'épuration reçoit des
eaux parasites. Un schéma directeur, et un programme de travaux sur les réseaux pour
résorber les apports d'eaux parasites, ont été proposés (cf. page suivante extrait du rapport
de phase 4 – schéma directeur – Gains escomptés sur les apports d'eaux parasites de nappe,
de pluie, et programme de travaux sur les 10 prochaines années).

A partir des charges moyennes annuelles mesurées au cours de plusieurs années,
nous avons retenu comme charge "actuelle" traitée par la station d'épuration la
valeur de 537 Eq-hab, et 722 Eq-hab en pointe.
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6.4.1 Lutte contre les apports parasites d'infiltration d'eau de nappe
Le programme de travaux proposé permet de définir une perspective de gains :

Figure 10 : Extrait du schéma directeur des eaux usées (IRH Janvier 2018)

6.4.2 Lutte contre les apports parasites d'infiltration d'eau de pluie
Les propositions concernent un programme 'investigations complémentaires dont les
anomalies seront à la charge de la collectivité ou du particulier.

Figure 11 : Extrait du schéma directeur des eaux usées (IRH Janvier 2018)
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Figure 12 : Extrait du schéma directeur des eaux usées (IRH Janvier 2018)
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7 Assainissement non collectif
La compétence du SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) est assurée par la
communauté de communes Arc Sud Bretagne. Cette entité est née en 2011 de la fusion de
la communauté de communes du Pays de Muzillac et de la communauté de communes de la
Roche Bernard.
Le territoire de la communauté de communes comprend 12 communes.
La commune de Saint Dolay, tout comme 2 autres communes ont déléguées leurs contrôles
à la société Véolia-Eau.
En 2018, la commune comptait 727 installations autonomes (source RPQS, nombre
d'installations facturables).

NON CONFORME

46%

Répartition des controles sur le secteur de Burin sur la base du
listing ANC 2018
25%

29%

Conforme avec réserves

Graphique
la base du
bon

Depuis 10 ans, les contrôles de bon fonctionnement permettent de suivre et d'inciter à la
réhabilitation. Le contrôle périodique de bon fonctionnement d'une installation est réalisé
tous les 6 ans.

Figure 13 :
réalisé sur
listing de
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fonctionnement (2011-2018) source Véolia

Sur le territoire 209 installations sont classée "non conformes", ces installations
nécessitent
des
travaux
sous
quatre
ans.
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8 Étu
ude de scénarrios et justificattion du zonage
e
8..1 Etude
es d'exten
nsions de raccorde
ement
Sur la commune de Saint Dolay,
D
les hameaux
h
non raccord
dés aujourd
d'hui et claassés en
"assainisssement no
on-collectif"" sont maajoritairemeent trop éloignés, ett ne peuveent être
raccord
dés au réseaau d'assainisssement collectif dans des
d conditio
ons économ
miquement viables.
v
Comptee tenu de l'éloignemennt des autrees hameaux
x, aucune extension
e
du réseau au
utre que
pour less zones urbbanisables n''est proposée.
Dans l'aancienne éttude de zonnage d'assaiinissement, deux secteeurs prévuss en assainissement
collectiff n'ont pas été
é raccord
dés :
• Le secteur de Caradeuuc au Nord--est du bou
urg,
• Le secteur de Burin auu Sud du terrritoire com
mmunal.
Dans lee nouveau zonage, les investisseements pou
ur la mise en place de l'assainiissement
collectiff non réaliséé à ce jour sont actés en
e excluantt les deux seecteurs du zzonage collectif.
8.1.1 Justificcation con
ncernant l''abandon du
d zonage
e collectif d
de Burin
Le sectteur de Burin est com
mposé de petits
p
hameeaux avec des maisonns éparses souvent
éloignéees de plus de
d 50 mètrees :
• Le Bout du Beechy,
• Le Bechy,
• Burrin,
• L'H
Hôtel Tobbyy,
• L'H
Hôtel des Bo
ois,
• L'H
Hôtel Roux, '
• L'H
Hôtel Moyonn,
• La Beurnais,
B
• Chaataignereauu,
• L'H
Hôtel Tuaultt,
• L'H
Hôtel Jubaud
d,
• L'H
Hôtel Roho,
• Less Livardièress,
• Kerrnevy,
• L'H
Hotel Thomaas,
• Le Claie des Houssais
H

Bien quue l'ancien zonage n'aait retenu que quelqu
ues hameauux situés een partie Est
E pour
l’assainisssement co
ollectif, l'anaalyse ci-aprèès reprend les donnéees à l'échellle de l'enseemble du
secteur de Burin.
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Etat de
es lieux :
A partirr du listing des ANC, le secteur de Burin compte
c
1733 installationns autonom
mes dont
27% sonnt "non connformes" (46 installatio
ons contrôléées principaalement en 22012).

Figure 14 : Graphique basé
b
sur le listting 2018 du délégataire

Un conntrôle de bon
b
fonctionnement doit être rééalisé cette année. Le contrôle pour
p
les
installattions "non conformes"
c
est réduit à 6 ans (exttrait du règlement ci-apprès).

Fiigure 15 : Exttrait du règlem
ment du SPAN
NC

Sur le secteur,
s
le PLU autoriise une dennsification du
d village dee Burin. Ennvirons 30 maisons,
m
dont 100 en cours de
d réalisatio
on, sont locaalisées sur l'ensemble
l
d hameauux.
des
Les insttallations dittes "non co
onformes" sont
s
dissém
minées sur le
l village dee Burin. Less futures
habitatio
ons sont éggalement disspersées daans les dentss creuses dees différentts hameaux.
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Justification de l'abandon de zonage collectif :
La raison première de l'abandon de la mise en collectif du secteur de Burin est économique.
Il avait été proposé, dans l'ancienne étude de zonage d'assainissement, la mise en place de
plusieurs unités de traitement (3 unités). La nécessité de foncier et le coût tant
d'investissement que d'entretien n'a pas contribué à la réalisation du projet.
De la même manière, le raccordement sur Missillac au Sud nécessiterait la mise en place d’un
poste de refoulement au Sud du hameau « l'Hôtel Roho », et d’un réseau de transfert de 1,6
km en gravitaire.
A ce coût d'investissement, il faut ajouter le coût de collecte et de desserte de l'ensemble
des hameaux soit près de 5 kms de réseau gravitaire, la mise en place d’au minimum un
poste de refoulement (au Nord des Lavandières) ainsi que la pose de boites de
branchements (173 + 30 densification).
L'investissement est évalué à environ 1,7 millions d'euros HT.
Au regard du coût d'investissement, de la prise en compte de l'évolution de la
réglementation concernant l'ANC, et de l'analyse de l'état et de la répartition des
installations autonomes :
• Etat de l'assainissement actuel : 46 installations non conformes, sur 173 disséminées
sur l'ensemble des hameaux
• Localisation des lots urbanisables : 30 lots dont 10 en cours, répartis dans les dents
creuses sur l'ensemble des hameaux,
Il a été retenu de maintenir les secteurs en assainissement non collectif.
En effet, depuis la création des SPANC, et surtout depuis la règlementation concernant les
installations autonomes en 2009 puis 2012, et leur contrôle : classification des installations
en fonction d'un délai de travaux, le SPANC est sollicité pour avis à différentes étapes de la
mise en place du projet de création ou de réhabilitation d'un assainissement autonome.
Les projets sont alors soumis à un contrôle de conception sur les bases d'étude de terrain :
évaluant les contraintes techniques, topographiques, et de sol.
Même si la doctrine consiste à privilégier le rejet par infiltration, il existe d'autres procédés
homologués pour répondre aux contraintes foncières, environnementales et/ou techniques.
Ainsi le choix de maintenir ce secteur en assainissement autonome a été retenu dans une
zone où le parc existant est en cours d'amélioration via les campagnes de contrôle.

8.1.2 Abandon de raccordement du secteur de Caradeuc
La rue Boissière/Caradeuc au Nord-est de l'agglomération est proche des réseaux d'eaux
usées. Ce secteur était intégré à l'ancien périmètre de zonage d'assainissement collectif.
Raccordement de la Rue Boissière/Caradeuc
11 habitations équipées d'assainissements autonomes sont situées au Nord-est du Bourg :
• 2 installations sont conformes et ne nécessitent pas de réhabilitation.
• 6 installations sont "non conformes" (3 avec risques sanitaires et 2 avec de mauvais
raccordements).
Commune de Saint Dolay– mars 2019
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Prévoir
desmauvais
mauvaisraccordements
raccordementslav
lav
Revoir les
vaisselle en 237 et eaux de cuisine en 3
Le raccordement de ce secteur qui s'incline vers le Nord-est n'est pas favorable à un
raccordement gravitaire.
La mise en place d'un assainissement collectif pour desservir les habitations, nécessite la pose
de 300 mètres de canalisation gravitaire, 1 poste de refoulement et 330 mètres de
canalisation en refoulement soit un investissement de prés de 120 000 Euros HT pour le
projet sous domaine public.
Remarques : Plusieurs habitations devront mettre en place un poste de relevement individuel
pour se raccorder sur le réseau sous domaine public.
La complexité technique et le coût de cette extension n'est pas éligible à une subvention sur
la base des modalités d'accord actuelles de l'agence de l'eau.
La collectivité a décidé d'exclure ces habitations du périmètre de zonage d'assainissement
collectif.
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8..2 Evaluation de
es besoin
ns et imp
pact du zonage sur la station
s
d'épuration
8.2
2.1 Projett du plan lo
ocal d’urb
banisme
Le PLU a notifié less zones urbbanisables dans la continuité des zo
ones urbanisées.
A horizon 10 an
ns, il est prévu
p
la constructio
on de 255 logements sur le secteur
s
méré :
agglom
• 50 logeme
ents en de
ensification
n urbaine,
• 200 logem
ments en zones urba
anisables,
• 5 logemen
nts dans le
e cadre de
e changem
ments de de
estination.

Figure 16 : Extrait du PLLU en cours

8.2
2.2 Augm
mentation de
d la popu
ulation

pour 255 lo
ogements (m
maximum), on aura 76
65 habitantss et 612 Eq-hab raccorrdés à la
s
station
d'éppuration.
12 logemennts, route de saint Anne : 36 habittants, soit environ 30 EEq-hab
Pour 1,3 haa de zones d'activités
d
: 26 Eq-hab

ort futur dees charges sur
s la station d'épuratio
on, on retieent :
Pour esstimer l'appo
Zones d'habitat:
• un ratio de 3 habitantss par logement,
• une charge de 48 g de DBO5/j paar habitant,
6 g de DBO
O5/j
• 1 Eq-hab (vvaleur europpéenne) = 60
elles et terrtiaires (bu
ureaux) :
Zones d'activitéss industrie
• 20
2 Eq-hab /ha
/
Soit:
•
•
•
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La station recevra, au terme du PLU, un apport supplémentaire de 668 Eq-hab. à
traiter. Ajouter à la charge moyenne actuelle estimée de 645 Eq-hab, la station
arrivera à 71 % de sa capacité de traitement organique.
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9 Incidences du zonage sur l'environnement
9.1 Effet sur le milieu aquatique
L'ouverture à l'urbanisation et à la densification prévue au PLU concerne la création de 255
logements répartis dans des opérations de densification et d'extension. Les zones de
densification sont localisées dans la zone agglomérée.
Les ouvertures à l'urbanisation concernent également une zone d'activités. Elle se situe à
proximité des réseaux (extension de la ZA de la Fouée à l'Est).
Sur le secteur d'assainissement collectif, l'incidence du zonage sera principalement liée
à l'augmentation du flux d'eaux usées à traiter. Depuis la réalisation de la station en 2011, un
diagnostic des réseaux d'eaux usées en 2018 a abouti à un schéma directeur. Le programme
de travaux permet de programmer les travaux sur les réseaux, les investigations
complémentaires, la sécurisation des postes de refoulement, la maintenance du patrimoine
et les extensions de réseau.
Les travaux de réhabilitation et les investigations complémentaires programmés sur le réseau
doivent concourir à gagner 50 % du volume d'eaux parasites de nappe et 30% du volume
d'eau de pluie.
L'ouvrage de traitement reçoit en moyenne une charge organique de 31,5 % de sa capacité
nominale. La station d’épuration pourra assurer le traitement des eaux usées engendrées par
les nouvelles habitations et activités.
L'exploitation (station et réseaux) doit être maintenue et doit permettre d'assurer la
conformité avec l'arrêté préfectoral, notamment sur le respect des normes de rejet, établies
sur la base d'une étude d'acceptabilité validé dans le dossier réglementaire.
La qualité du ruisseau est respectée via le respect des normes de rejet et la
maitrise des trop-pleins des postes.

Sur les secteurs d'assainissement non collectif, des ouvertures à l'urbanisation sont
autorisées dans certains hameaux. Leurs localisations sont dispersées dans les dents creuses
et sont donc disséminés dans les hameaux, justifiant d'un maintien des zones en "zonage non
collectif".
Le secteur de Burin, localisé dans un périmètre éloigné du captage d'eau potable de Bovieux
sur la commune de Missillac n'est pas soumis à une servitude ou restriction réglementaire
(arrêté du 4 mai 2018). Les travaux d'assainissement collectif n'ayant jamais été réalisés
malgré une classification en assainissement collectif, le secteur est classé en assainissement
"non collectif" dans ce nouveau zonage.
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Il est rappelé que tout nouveau projet d'assainissement autonome sur le territoire fera l'objet d'une
étude spécifique, conformément à l'arrêté du 7 mars 2012. Cette étude sera validée par le SPANC
dans le cadre de sa mission de contrôle de conception. Puis, si l'avis est favorable, l'installation sera
contrôlée lors de sa réalisation.
Dans tous secteurs retenus en assainissement non collectif, les installations autonomes
existantes classées "non conformes à risques" doivent faire l'objet de réhabilitation sous 4
ans, et l'ensemble des installations "non conformes" doivent faire l'objet de réhabilitation
sous 1 an en cas de vente. Les propriétaires ont la responsabilité du choix de la filière à
mettre en place. Ils doivent notamment justifier ce choix dans le respect du décret qui avise
de privilégier l'infiltration (décret du 7 mars 2012). Des filières avec rejets au milieu ne
seront acceptées que sur justification d'impossibilité à infiltrer.
La communauté de communes Arc Bretagne Sud a mis en place une politique de contrôle
tous les 6 ans pour les installations "non conformes" afin d'inciter à la réhabilitation.
Le zonage retenu n'a aucune incidence sur l'hydrologie et la qualité du milieu dans la mesure
où les installations existantes maintiennent leur conformité des normes de rejet (qualitative
et quantitative). Les ouvrages engendrant des éventuels rejets vers le milieu ont été identifiés
dans le cadre du diagnostic de "bon fonctionnement". La mise aux normes de ces
installations dans le délai réglementaire de 4 ans doit participer à l'amélioration de la qualité
des rejets.

9.2 Effet sur la santé humaine
L'ensemble des eaux usées sont collectées sur la zone agglomérée par un réseau d'eaux
usées (réseau séparatif).
Le maintien du contrôle des branchements et la création de réseaux séparatifs sur les
nouvelles zones urbanisables contribuent à ne pas engendrer de risques sanitaires.
Les campagnes de diagnostic des installations autonomes, programmées par le SPANC, vient
d'être finalisée. Les installations non conformes auront, selon le diagnostic, entre 1 et 4 ans
pour se mettre en conformité. Les installations "non conformes " seront contrôlées tous les
6 ans jusqu'à mise en conformité.

9.3 Effet sur le paysage
Aucune installation d'assainissement pouvant avoir un effet sur le paysage n'est programmée
dans le cadre de l'actualisation du zonage.
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