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Zonage assainissement des eaux usées

Avant-propos
La commune de Saint-Dolay est en phase d'élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Le présent document s'appuie sur l'étude de zonage réalisée en 1999 et validée à l'issue d'une
enquête publique. II expose :


La mise à jour des données réglementaires



L'état actuel de l'assainissement collectif et non collectif sur la commune,



Le choix des secteurs retenus en assainissement autonome/collectif



La carte de zonage,

Une demande d’examen au « cas par cas » pour les zones visées par l’article L 2224-10 du
code général des collectivités territoriales et selon le R122-17-II alinéa 4 du Code de
l’environnement relatives à l'étude de zonage d’assainissement des eaux usées a fait l'objet
d'une saisine auprès de la MRAe le 30 novembre 2018. Le projet de zonage d'assainissement
des eaux usées de la commune de Saint Dolay (56) n'était pas dispensé d'évaluation
environnementale (30 janvier 2019). L'évaluation des incidences du zonage d'assainissement a
été intégrée à celle du PLU conformément à la demande de la MRAe. Les éléments présentés
sont intégrés au présent document.

Ce nouveau document sera soumis à une consultation directe des habitants par enquête
publique. Cette enquête sera menée par la mairie conjointement à l'enquête publique du PLU
de la commune de Saint-Dolay.
A l’issue de l’enquête publique, et après d’éventuelles modifications, le zonage est
définitivement adopté. Il devient alors un document de référence pour le volet assainissement
des projets d’urbanisation.

Commune de Saint-Dolay - Actualisation de l'étude de zonage – Mars 2019

2

Zonage assainissement des eaux usées

SOMMAIRE
1

REGLEMENTATION ........................................................................................................................ 4
1.1 Zonage "Assainissement collectif" ............................................................................................. 4
1.2 Assainissement non collectif ....................................................................................................... 5

2

1.2.1

Réglementation générale .................................................................................................. 5

1.2.2

Collectivité ayant la compétence .................................................................................... 5

LA COMMUNE DE SAINT-DOLAY............................................................................................. 7
2.1 Localisation ..................................................................................................................................... 7
2.2 Milieux Récepteurs........................................................................................................................ 8
2.3 SDAGE Loire Bretagne / SAGE Vilaine et Estuaire de la Loire .......................................... 9
2.4 Usages sensibles .......................................................................................................................... 12
2.5 PPRI................................................................................................................................................ 12
2.6 Patrimoine naturel ...................................................................................................................... 13
2.6.1

Inventaires ......................................................................................................................... 13

2.6.2

Natura 2000 ..................................................................................................................... 16

3

ÉTUDE DE ZONAGE ELABOREE EN 1999 ............................................................................ 18

4

ASSAINISSEMENT COLLECTIF .................................................................................................. 19
4.1 Situation administrative ............................................................................................................. 19
4.2 Nombre d'abonnés..................................................................................................................... 20
4.3 Débits sanitaires.......................................................................................................................... 20
4.4 Réseau et station d'épuration .................................................................................................. 20
4.5 Bilans 2013-2017 ......................................................................................................................... 21
4.5.1

Lutte contre les apports parasites d'infiltration d'eau de nappe .......................... 23

4.5.2

Lutte contre les apports parasites d'infiltration d'eau de pluie ............................. 23

5

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF ...................................................................................... 25

6

ETUDE DES SCENARIOS............................................................................................................. 26
6.1 Etudes d'extensions de raccordement................................................................................... 26
6.1.1

Justification concernant l'abandon du zonage collectif de Burin ........................... 26

6.1.2

Abandon de raccordement du secteur de Caradeuc.............................................. 28

6.2 Evaluation des besoins et impact du zonage sur la station d'épuration ......................... 30
6.2.1

Projet du plan local d’urbanisme.................................................................................. 30

6.2.2

Augmentation de la population .................................................................................... 30

7

CONCLUSION ET RESUME NON TECHNIQUE ................................................................ 31

8

CARTE DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ................................................... 32

Commune de Saint-Dolay - Actualisation de l'étude de zonage – Mars 2019

3

Zonage assainissement des eaux usées

1 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.

1.1 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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1.2 Assainissement non collectif
1.2.1 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.
Ils doivent assurer l'épuration et l'évacuation des eaux usées d'origine domestique.
Les installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué
sont composées, par:
 un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué,
 un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol.
Les 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.
Au-delà de la capacité de traitement de 20 Eq-hab, l'unité de traitement doit répondre aux
prescriptions de l'arrêté du 21 juillet 2015.
1.2.2 Collectivité ayant la compétence
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 Véolia-Eau
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 procèsverbaux en cas de non-respect de la réglementation.
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2 La commune de Saint-Dolay
2.1 Localisation
La commune de Saint-Dolay se trouve au Sud-est du département du Morbihan.
La surface totale de la commune est de
48,26 km². En 2015, la commune de
Saint-Dolay comptait 2 445 habitants
(données du " recensement légal "
INSEE). La population, entre 1968 et
2000, a stagné, voir diminué. Depuis,
elle augmente significativement (31
habitations en moyenne / an sur les 15
dernières
années).
Le
taux
d'occupation est actuellement de 2,3
habitants par logement selon les
données INSEE.

Vannes
Saint- Dolay
- Dolay

Nantes
Figure 2: Cartes de localisation de la
commune de Saint-Dolay
La Vilaine

Ruisseau du
Moulin Neuf

Agglomération
de Saint Dolay

Le secteur aggloméré se situe sur les
têtes de bassins versants du ruisseau
de l'étang du Moulin Neuf, ruisseau
affluent rive droite de la Vilaine qui
marque la limite communale au Nord.
Une partie du territoire, au Sud
s'oriente vers des cours du marais de
Brière et vers le Brivet, affluent de la
Loire.

Les pentes du secteur aggloméré
s'orientent vers le ruisseau des étangs
du Moulin Neuf. Ce ruisseau rejoint
le ruisseau la Vilaine.

Vers les Marais de
Brières
Vers le Brivet

Le territoire communal, marqué par
la présence de nombreux cours d'eau,
s'inscrit
dans
Deux
Schéma
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux : SAGE Vilaine et SAGE Estuaire
de la Loire (cf. § 2.2 page suivante).
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2.2 Milieux Récepteurs
La commune de Saint-Dolay est traversée par plusieurs ruisseaux et rivières identifiées "masse
d'eau" au SDAGE Loire – Bretagne (cf. § 2.3 page suivante).
Ruisseau du
Roho

La Vilaine

Ruisseau du
Moulin neuf

Ruisseau de
Poubais
Ruisseau de la
Chauvelière

Ruisseau de
Conan

Figure 3: Présentation du réseau hydrographique de la commune de Saint Dolay

La majeure partie du territoire, dont le secteur aggloméré, est drainée par le ruisseau de
l'étang du Moulin Neuf qui prend le nom de Roho dans sa traversée d'une zone de marais
jusqu'à la Vilaine (voir paragraphe Natura 2000).
Ce ruisseau appartient au bassin versant de la Vilaine qu'il rejoint au Nord du territoire.
Au Sud plusieurs ruisseaux prennent leurs sources sur le territoire, puis s'écoulent vers le Sud
pour rejoindre le marais de Brière puis la Loire.
L'agglomération de Saint-Dolay est localisée sur le bassin versant de la Vilaine.
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2.3 SDAGE Loire Bretagne / SAGE Vilaine et Estuaire de la Loire
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.

Figure 4: Les bassins versants
des masses d'eau présentes
sur le territoire de SaintDolay
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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:
Masse d'eau

État
écologique
évalué

FRGR1066
Ruisseau de Roho

Etat Mauvais

FRGR 1062
Moulin du Rocher

Etat moyen

FRGR 1563
Le Brivet amont

Etat moyen

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

Etat moyen
Etat moyen
Etat médiocre

Niveau de confiance
Fort
Suivi à Saint Dolay
(04393000)
Fort
Suivi à Severac
(04392000)
Fort
Suivi à St Gildas des
Bois(04149350)
Suivi à Pontchâteau
(04149400)
Faible
Pas de suivi
Fort
rivière d'Auray ou
Loc'h à Brech

Facteur de risque de ne pas
atteindre l'objectif

Objectif

Morphologie, hydrologie

2021

Morphologie, obstacle à
l'écoulement, hydrologie

2021

Morphologie, obstacle à
l'écoulement, hydrologie

2027

Macropolluants, obstacle à
l'écoulement
Macropolluants, morphologie,
obstacle à l'écoulement
Macropolluants,

2027
2027
2027

Figure 5 : 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 commune appartient à deux Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE):
 SAGE Vilaine (Bleu)
 Sage Estuaire de la Loire (jaune)
Figure 6 : Limite des SAGE en vigueur sur le territoire de Saint-Dolay
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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.
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.
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2.4 Usages sensibles
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 versants éloignés et/ou non connectés 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. Le zonage est en accord avec les
prescriptions retenues dans l'arrêté de protection de captage concerné (périmètre éloigné).

2.5 PPRI
La commune de Saint-Dolay n'est pas concernée par un Plan de prévention des risques
d'Inondation (PPRI). Le ruisseau de Roho, puis la Vilaine sont cependant référencés dans l'atlas
des zones inondables, seules les abords des cours d'eau sont identifiés par des zones de
débordement. Il n'existe aucune habitation dans la zone référencée dans l'atlas.

Figure 7: Zones inondables
cartographiées dans l'atlas des
zones inondables (AZI)

Le zonage d'assainissement des eaux usées est conçu afin d'assurer sa
compatibilité avec l'inventaire des zones inondables. La réglementation du PLU
prend en compte les limites des zones inventoriées.
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2.6 Patrimoine naturel
Il existe plusieurs espaces naturels et sites paysagers remarquables sur la commune de SaintDolay, selon les données cartographiques disponibles auprès de la DREAL Bretagne (ZNIEFF,
site inscrit, etc…).
2.6.1 Inventaires
 ZNIEFF
Ce sont des inventaires destinés à recenser les zones présentant un intérêt écologique, désignées par
la présence d’au moins une espèce déterminante. Les ZNIEFF de type 1 recensent les espaces de
taille modeste, le type II, les sites
plus vastes.

Figure 8: Localisation des espaces
naturels de type ZNIEFF

La commune est concernée par plusieurs ZNIEFF de type au Nord du territoire communal.
 Tourbière, marais, et Landes du Moulin de Roho classées ZNIEFF I, constituent une
zone humide d'intérêt majeur pour la Morbihan et la Bretagne (classé Natura 2000
depuis 1985 cf paragraphe suivant)
 Marais de Saint –Dolay, du Bezo et de la Corais (ZNIEFF I) au Nord.
Ces zones sont reprises dans le périmètre Natura 2000 des Marais de Vilaine (voir ci-après)
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 ENS – Espaces Naturels Sensibles
Ces espaces sont liés à une politique, financée par la taxe départementale des espaces naturels
sensibles, qui a pour objectifs : la protection, la gestion et l'ouverture au public.
La zone des marais de Roho se recoupe avec la zone Natura 2000.

Figure 9: Localisation des espaces naturels de type ENS
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PNR – Parc National Régional

Un Parc Naturel Régional est un label attribué par l’Etat pour 12 ans à un ensemble de communes

souhaitant protéger et mettre en valeur un patrimoine naturel, paysager, historique ou
culturel.
Il ne s’agit pas d’une protection stricte mais de la mise ne place d’une charte permettant un
développement local respectueux des enjeux naturels et paysagers. Un PNR est un site d’importance
régionale, c’est également un vaste espace, cependant les protections strictes ne s’appliquent que sur
quelques lieux particuliers dans le PNR. Les activités humaines locales sont également impliquées à
part entière dans le projet, l’objectif étant une conciliation pertinente des enjeux anthropiques et de
biodiversité. Tous ces aspects sont détaillés dans la charte propre à chaque PNR.
Saint-Dolay se situe en limite du PNR "Brière". Ce parc est un des premiers en France, ainsi
que la création du syndicat mixte. Créer en 1970 il regroupait 17 communes, puis 20
communes aujourd'hui. Le Syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière a pour objet
l’aménagement et la mise en valeur du territoire. Il est l’interlocuteur privilégié de l’Etat en ce
domaine. Il a pour mission de mettre en œuvre la Charte du Parc.

Figure 10: Localisation des espaces naturels de type ENS
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2.6.2 Natura 2000
Les sites Natura 2000 font l’objet de mesures de protection et les programmes pouvant les affecter doivent
faire l’objet d’une évaluation appropriée de leurs incidences. Le DocOb est un dispositif contractuel qui contient
une analyse, des objectifs et des propositions de mesures pour conserver un site, il contient également une
charte, et les procédures de suivi.

Figure 11: Cartographie des espaces protégés du réseau Natura 2000

Les Marais de Vilaine font l'objet d'un SIC (Site d'intérêt communautaire désigné ZSC, Zone
Spéciale de Conservation (FR 300002) dont le DocOb a été approuvé le 05 juin 2008).
Les marais de la Vilaine sont représentés par de vastes plaines d'inondation (la Vilaine) formant
un ensemble de prairies mésohygrophiles à hygrophiles, de marais, étangs et coteaux à landes
sèches à mésophiles.
Extrait du site ministère de l'écologie :
Les principaux habitats d'intérêt communautaire sont les étangs
eutrophes à hydrophytes et ceintures d'hélophytes (St Julien,
Gannedel, St Dolay), les marais neutro-alcalins à Cladium mariscus
et tourbière basse alcaline (Roho), et les landes sèches à humides
des côteaux et fonds de vallée.
A noter par ailleurs la présence de la Loutre d'Europe et de l'Agrion
de mercure, espèces d'intérêt communautaire.
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Bien que la construction du barrage d'Arzal ait soustrait les
marais de Vilaine à l'influence des remontées d'eau saumâtre,
induisant des modifications profondes du fonctionnement
hydrologique et du cortège floristique des secteurs
anciennement ou encore submersibles, le site "marais de
Vilaine" conserve un potentiel restaurable exceptionnel
(qualitatif et quantitatif) en terme de reconstitution d'un
complexe d'habitats en liaison avec les variations spatiotemporelles du gradient minéralogique (caractère oligotrophe > mésotrophe -> saumâtre). La présence en situation
continentale de groupements relictuels de schorre est un
témoignage de la richesse et de l'originalité de ces habitats (un programme de remise en eau en cours sur les
marais de Sainte Marie, en relation avec le fonctionnement hydrologique des marais de Gannedel, permettra
d'évaluer le potentiel de restauration des secteurs anciennement inondables).
Vulnérabilité "La conservation des habitats d'intérêt communautaire des marais de Vilaine passe par la
maîtrise du fonctionnement hydrologique en amont. Faute d'une restauration du caractère submersible des
marais eutrophes (Gannedel), ceux-ci risquent d'évoluer vers des formations à hélophytes dominantes puis des
saulaies, induisant une banalisation et une perte de diversité faunistique et floristique (fermeture du milieu,
atterrissement). La gestion des landes tourbeuses et bas-marais alcalins passe également par un entretien
régulier (fauche) et une maîtrise qualitative et quantitative du fonctionnement hydrologique"

Afin de satisfaire les objectifs de développement durable du site Natura 2000, les
projets devront notamment prendre en considération :






Le fonctionnement des habitats aquatiques et associés,
La préservation de la qualité du milieu, notamment en limitant les risques
de pollution par matières en suspension et en limitant la propagation des
matières polluantes (préservation des zones humides, maintien et
création de structures ou formations permettant le ralentissement de la
circulation de l’eau…),
La limitation des sources de dégradation potentielles locales.
L’étude des impacts possibles sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire.

En référence au code de l'environnement article R414-19 issu du décret du 9 avril 2010 relatif
à l'évaluation des incidences Natura 2000 et aux arrêtés préfectoraux du 18 mai 2011 et 1er
décembre 2014, fixant la liste locale des documents de planification, programmes, projets,
manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000, le zonage
assainissement des eaux usées, sera conçu afin de ne pas avoir d'impact sur la zone
classée Natura 2000.
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3 Étude de zonage élaborée en 1999
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 :


Bourg et la zone de Burin au Sud du Territoire

Figure 12: 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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4 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).

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


Charge organique : 102 kg de DBO5/j



Charge hydraulique : 325 m3/j

4.1 Situation administrative
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 :

Figure 13: Tableau issu du diagnostic
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4.2 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).

4.3 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 14: situation actuelle " schéma directeur des eaux usées –IRH janvier 2018"

4.4 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).

Commune de Saint-Dolay - Actualisation de l'étude de zonage – Mars 2019

20

Zonage assainissement des eaux usées
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
 PR l'Epinette
 PR Noë
 PR Maumont
 PR Temple
PR Chataignier
 PR Chataignier (ZAC)
 PR Camboni (poste général)

Figure 15: 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
Oui
Non
Non
PR Temple
Oui
Oui – bâche tampon puis Fossé
Oui
PR l'Epinette
Non renseigné
NR
NR
PR Presbytère
Oui
Non
Non
PR Maumont
PR Noë
Oui
Oui - ruisseau
Oui
PR Camboni
Oui
Oui - ruisseau
Oui

4.5 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).
Charge journalière entrant sur le système épuratoire en :

Capacité
nominale
Charge
hydraulique

Charge
organique

(m³/j)

325

Moyenne Moyenne
2013
2014

Moyenne Moyenne
2015
2016

Moyenne Moyenne
2017
2018

106

141

108

118

99

142

33%

43%

33%

37%

30%

44%

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

% de la
capacité

Moyenne
(kg/j)

102

Tableau 1 : charges organiques mesurée lors de bilans annuels
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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 Eq-hab)
 51,1 kg de DBO5/j pour la charge maximale enregistrée (851 Eq-hab)
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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4.5.1 Lutte contre les apports parasites d'infiltration d'eau de nappe
Le programme de travaux proposé permet de définir une perspective de gains :

Figure 16 : Extrait du schéma directeur des eaux usées (IRH Janvier 2018)

4.5.2 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 17 : Extrait du schéma directeur des eaux usées (IRH Janvier 2018)
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Figure 18 : Extrait du schéma directeur des eaux usées (IRH Janvier 2018)
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5 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).
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.

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

46%

29%

CONFORME

Conforme avec réserves

NON CONFORME

Figure 19 : Graphique réalisé sur la base du listing de bon 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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6 Etude des scénarios
6.1 Etudes d'extensions de raccordement
Sur la commune de Saint Dolay, les hameaux non raccordés aujourd'hui et classés en
"assainissement non-collectif" sont majoritairement trop éloignés, et ne peuvent être
raccordés au réseau d'assainissement collectif dans des conditions économiquement viables.
Compte tenu de l'éloignement des autres hameaux, aucune extension du réseau autre que
pour les zones urbanisables n'est proposée.
Dans l'ancienne étude de zonage d'assainissement, deux secteurs prévus en assainissement
collectif n'ont pas été raccordés :
 Le secteur de Caradeuc au Nord-est du bourg,
 Le secteur de Burin au Sud du territoire communal.
Dans le nouveau zonage, les investissements pour la mise en place de l'assainissement collectif
non réalisé à ce jour sont actés en excluant les deux secteurs du zonage collectif.
6.1.1 Justification concernant l'abandon du zonage collectif de Burin
Le secteur de Burin est composé de petits hameaux avec des maisons éparses souvent
éloignées de plus de 50 mètres :
 Le Bout du Bechy,
 Le Bechy,
 Burin,
 L'Hôtel Tobby,
 L'Hôtel des Bois,
 L'Hôtel Roux, '
 L'Hôtel Moyon,
 La Beurnais,
 Chataignereau,
 L'Hôtel Tuault,
 L'Hôtel Jubaud,
 L'Hôtel Roho,
 Les Livardières,
 Kernevy,
 L'Hotel Thomas,
 Le
Claie
des
Houssais

Bien que l'ancien zonage n'ait retenu que quelques hameaux situés en partie Est pour
l’assainissement collectif, l'analyse ci-après reprend les données à l'échelle de l'ensemble du
secteur de Burin.
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Etat des lieux :
A partir du listing des ANC, le secteur de Burin compte 173 installations autonomes dont 27%
sont "non conformes" (46 installations contrôlées principalement en 2012).

Figure 20 : Graphique basé sur le listing 2018 du délégataire

Un contrôle de bon fonctionnement doit être réalisé cette année. Le contrôle pour les
installations "non conformes" est réduit à 6 ans (extrait du règlement ci-après).

Figure 21 : Extrait du règlement du SPANC

Sur le secteur, le PLU autorise une densification du village de Burin. Environs 30 maisons, dont
10 en cours de réalisation, sont localisées sur l'ensemble des hameaux.
Les installations dites "non conformes" sont disséminées sur le village de Burin. Les futures
habitations sont également dispersées dans les dents creuses des différents 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.
6.1.2 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).
 3 installations non renseignées.
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Prévoir
desmauvais
mauvaisraccordements
raccordementslavelaveRevoir les
vaisselle en 237 et eaux de cuisine en 37.
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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6.2 Evaluation des besoins et impact du zonage sur la station
d'épuration
6.2.1 Projet du plan local d’urbanisme
Le PLU a notifié les zones urbanisables dans la continuité des zones urbanisées.
A horizon 10 ans, il est prévu la construction de 255 logements sur le secteur
aggloméré :
 50 logements en densification urbaine,
 200 logements en zones urbanisables,
 5 logements dans le cadre de changements de destination.

Figure 22 : Extrait du PLU en cours

6.2.2 Augmentation de la population
Pour estimer l'apport futur des charges sur la station d'épuration, on retient :
Zones d'habitat:
 un ratio de 3 habitants par logement,
 une charge de 48 g de DBO5/j par habitant,
 1 Eq-hab (valeur européenne) = 60 g de DBO5/j
Zones d'activités industrielles et tertiaires (bureaux) :
 20 Eq-hab /ha
Soit:




pour 255 logements (maximum), on aura 765 habitants et 612 Eq-hab raccordés à la
station d'épuration.
12 logements, route de saint Anne : 36 habitants, soit environ 30 Eq-hab
Pour 1,3 ha de zones d'activités : 26 Eq-hab

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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7 Conclusion et résumé non technique
La commune de Saint-Dolay a réalisé une étude de zonage en 1999. Cette étude a défini la
zone agglomérée et le secteur de Burin comme zones classées en assainissement collectif.
Assainissement "non collectif"
Sur la commune, les hameaux non raccordés aujourd'hui et classés en "assainissement noncollectif" sont maintenus en assainissement non collectif.
Deux zones classées en assainissement collectif en 1999: Burin et Caradeuc, n'ont pas été
raccordées depuis la validation du zonage d'assainissement.
En concertation avec les élus, ces zones ont été retirées du zonage d'assainissement collectif
compte tenu de l'état actuel de l'assainissement autonome et des coûts d'investissement
importants.
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.
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.
Assainissement "collectif"
Les eaux collectées par le réseau collectif rejoignent la station d'épuration communale au
Nord-ouest de l'agglomération. Cette station, mise en service en 2011, reçoit les eaux usées
domestiques de la commune.
Les bilans réalisés dans le cadre de l'autosurveillance (2 bilans annuels) notifient une variabilité
de la charge notamment imputée à l'apport d'eaux parasites (programme de travaux de
réhabilitation en cours). La station respecte les normes de rejet établis sur la base du calcul
d'acceptabilité du milieu. Un traitement complémentaire (noues-saulaie) assure un rejet
indirect au cours d'eau. Il n'existe pas de suivi de réel du rejet.
La charge moyenne retenue pour la situation actuelle est équivalente à 537 Eq-hab.
Cette station de type "Filtres plantés de roseaux", dimensionnée pour traiter 1 700
équivalents habitants, reçoit aujourd'hui, en théorie, près de 31 % de sa capacité de
traitement organique.
La commune maintient sa décision pour le classement de la zone agglomérée et
de ses zones de densification en zone d'assainissement collectif.
Les flux engendrés par les futurs logements à l’échelle du PLU seront traités par
la station d’épuration conduisant à un apport d'effluent à traiter de l'ordre de 71%
de la capacité nominale au terme du PLU.
Les secteurs hors agglomération sont maintenus en assainissement "non
collectif". Les secteurs de Burin et Caradeuc sont exclus du zonage collectif et
sont donc classés en assainissement non collectif.
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8 Carte de zonage d'assainissement collectif

Figure 23 : Périmètre du secteur aggloméré retenu en assainissement collectif sur le territoire communal

Le périmètre de zonage "Assainissement collectif" reprend le périmètre des
nouvelles zones raccordées, élargi aux zones urbanisables prévues au PLU.
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