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RESUME
Lors de l’élaboration du nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune littorale de
CROZON a entrepris la mise à jour de l’étude de zonage en assainissement.
L’objectif de cette étude est de reprendre les données existantes, de les compléter, de les
synthétiser et de proposer au final, après discussion avec le groupe de travail, un zonage
sur cadastre délimitant les zones desservies par l’AC des zones restant en ANC.
Cette étude intègre l’évolution prévisible de l’urbanisation sur 20 ans, selon les
prospectives décrites dans le PLU.
La station de Crozon-Morgat a été récemment restructurée. Sa capacité est largement
suffisante pour recevoir les futures Equivalent Habitants collectées dans ce zonage.
Le réseau de collecte dessert la Ville et sa périphérie immédiate, ainsi que le village du
Fret. Les secteurs de Tal ar Groas et de Postolonnec seront desservis sous peu.
Globalement, l'aptitude des sols à l'assainissement individuel varie de moyenne à
médiocre. Localement, la densité d'habitations de lieudits ou villages, couplé à la proximité
littoral favorise la mise en place d'assainissements collectifs décentralisés.

Le zonage retenu permettra à terme de collecter sur la station de Lostmac'h les eaux
usées :
•

De toutes les extensions d'urbanisations de la Ville, en raison de la médiocrité de
l'aptitude des sols et de la densité d'habitation.

•

Des extensions d'urbanisation du Fret

•

Du village de St Fiacre

•

Du Village de Rostellec, dont le raccord sur la station de relevage de l'Ile longue est
possible

•

De St Hernot/La Palue/Lostmac'h, lieudits denses, proches des plages, dont la
proximité avec la station de traitement de Lostmac'h justifie techniquement et
économiquement le raccordement.

D'autres villages auront un réseau de collecte avec traitement décentralisé.

Le reste de la commune sera en Assainissement Non collectif (ANC).
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1- OBJETS ET METHODES DE L'ETUDE
La commune de CROZON désire mettre en place un Plan Local d'Urbanisme en
remplacement du POS.
Pour cela, il est nécessaire de mettre à jour le zonage en assainissement effectué en
2003 sur l'ensemble du territoire. Le travail effectué suit le guide du Conseil Général
produit en 2006.
Pour orienter ses choix, la commune et le comité de pilotage s'appuieront sur :
•

l'étude de zonage et les cartes d'aptitudes existantes,

•

des études complémentaires de cartographie d'aptitude des sols à l'assainissement
individuel,

•

une estimation des besoins d'assainissement à 20 ans.

•

La capacité de la station de traitement des eaux usées.

•

sur une logique technico-économique et d'évolution de l'urbanisation de la
commune.

Cette étude de mise à jour de l'étude de zonage en assainissement vient ainsi en annexe
du projet de PLU, où les statistiques communales sont déjà présentées et commentées.
Le PLU intègre de très nombreux paramètres, dont la définition des surfaces urbanisables
à 20 ans (évolution population, habitat,..).

Le principe de définition d'une étude de zonage est illustré sur le schéma de la figure 1.
L'intérêt est de délimiter les zones devant nécessairement être en assainissement collectif
en raison :
•

de la densité d'habitation

•

de l'aptitude des sols à l'assainissement

•

de la proximité du réseau existant

•

de problèmes connus d'assainissement, sans solution in situ

•

de la sensibilité du milieu à la pollution

Des solutions de petits collectifs décentralisés peuvent être proposées si besoin (figure 1).
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Ce travail de détermination d'aptitude des sols à l'assainissement donne les éléments
naturalistes permettant d'ouvrir ou non des secteurs à l'urbanisation.
Cette base de travail est importante, mais n'est pas suffisante pour ouvrir un secteur à
l'urbanisation, en raison de nombreuses autres contraintes (urbanisme, loi littorale,..)
intégrées par le PLU.

En dehors des zones d'assainissement collectif que retiendra la commune, les projets de
constructions, rénovations, réhabilitations devront avoir une étude géologique définissant
le ou les dispositifs les mieux adaptés aux contraintes de la parcelle.

Figure 1 – Principes pour la définition d'un zonage en assainissement.
Le PLU est maintenant suffisamment avancé pour finaliser la mise à jour de l'étude de
zonage.
Cette mise à jour doit répondre évidemment à l'évolution de l'urbanisation et des
contraintes environnementales. Elle intègre l'évolution de la législation et des pratiques
apparues depuis la précédente étude de zonage (1999-2003) :
• Une charte de l’assainissement en 2005 (conseil Général 29, en révision 2011)
• Loi sur l’eau du 30 décembre 2006
• Un nouveau DTU 64.1 expérimental en 2007 (actuellement en révision)
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• Arrêté du 22 juin 2007 : prescriptions techniques pour ANC traitant une charge
brute de pollution supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 par jour.
• Arrêté du 7 septembre 2009, modifié le 7 mars 2012 : prescriptions techniques pour
ANC traitant une charge brute de pollution inférieure à 1,2 kg/j de DBO5 par jour
(<20 EH).
• Possibilités de prescriptions de nouvelles filières d’assainissement non collectif
pour l'ancien comme pour le neuf : cela facilite des réhabilitations, mais demande
parfois des tolérances (selon SPANC) ; Les toilettes sèches sont aujourd'hui
reconnues, comme le sont les macrophytes.
• Loi grenelle 2 : insiste sur l’augmentation de la densité d’habitation : cela renforce
considérablement la contrainte de surface

L'étude est le fruit de nombreuses observations de terrains et de l'intégration de
nombreuses autres données récentes (SPANC, zone de protection, travaux en cours et en
projet,....).

La mise à jour est effectuée sous le logiciel d'information géographique ArcGis 10.
Les fichiers informatiques et leur version en pdf accompagnent ce rapport d'étude.
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2 – LES ZONES D'ETUDES
La commune de Crozon-Morgat est très étendue. Elle est limitrophe aux communes
d'Argol, de Camaret, de Roscanvel et de Lanveoc.

Son littoral est très développé et se partage entre la rade de Brest, La Baie de
Douarnenez, l'Océan.

Les zones d'études concernent :
•

Les secteurs urbanisables touchant le bourg

•

De nombreux lieudits dispersés sur le territoire communal

•

Les villages de Tal ar groas, Postolonnec, St Hernot, St Fiacre, Rostellec, Dinan

Figure 2 – Presqu'île de Crozon. Source Géoportail.
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La méthodologie de travail est la suivante :
• Depuis octobre 2010 : visites de terrains et des zones potentiellement urbanisables,
• Relevés des niveaux d’eaux dans des puits,
• Réflexions sur les secteurs les plus sensibles et denses : conduire à un choix AC
ou ANC,
• Recherches préliminaires de zones pouvant recevoir un petit collectif, et étude
préliminaire de ces zones,
• Tests préliminaires de faisabilité de mise en place de collectifs décentralisés,
La restructuration récente de la station permet de compter sur une marge confortable de
raccords potentiels. Cette situation favorable est plutôt assez rares.
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3 – LES ETUDES ANTERIEURES
La précédente étude de zonage a été effectuée entre mai 1999 et juin 2003 par le bureau
d'étude Alidade.
Le travail a été très conséquent, et a concerné l'ensemble de la commune : Crozon,
Morgat, Tal ar Groas, Le Fret et 75 hameaux et villages. L'importance du travail était lié à
la nécessité de trouver une ou des solutions durables pour le traitement collectif dont en
particulier le problème très sensible de l'exutoire.

Ce travail fourni en synthèse :
•

Des cartes d'aptitudes des sols à l'assainissement non collectif accompagnées
d'informations hydrologiques,

•

Des enquêtes sur l'état de l'assainissement non collectif,

•

Des hypothèses conduisant à des choix technico-économiques.

Ces données sont reprises dans une couche du projet 2013, mené sous le système
d'information géographique ArcGis 10.

Les propositions du bureau Alidade sont synthétisées ci-après :
• Raccord des zones agglomérées les plus proches (Treflez, Menez Kador, Penfrat,
Kerbasguen, Goandour, Penandref, Lamboezer)
• Raccord du Fret et de l’Ile longue sur station de Crozon (2400 EH estimés)
• Eventualité de petits collectifs si extension de l’urbanisation pour : St Hernot,
Kergolezec
• Eventualité d’autonome regroupé pour Kerguille
• Petit collectif type filtre à sable pour le secteur de Tal ar groas (750 EH) ;

Ce travail a conduit la commune :
•

à arrêter un plan de zonage en assainissement : la collecte concerne les zones
urbanisées des centres villes de Crozon et de Morgat

•

à entamer une transformation de la station d'épuration
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•

à créer un exutoire en mer pour les eaux traitées

•

A raccorder l'Ile Longue et une partie du Fret

L'augmentation de la capacité de la station associée à un rejet autorisé en mer a permis
de mettre en place un réseau de collecte desservant une partie de l'Ile longue.
Il est à noter que l'exutoire semble très satisfaisant, car il n'y a pas eu de dégradation de la
qualité des eaux sur la côte ouest, Goulien, Lostmac'h, la Palue.

De même, les administrations ont incité la commune à prévoir le raccordement de
l’important village de Tal ar Groas au collectif de Crozon. L’objectif est de protéger au
mieux la Baie de Douarnenez, en raison de ses nombreuses plages, de sa sensibilité
(petite mer fermée), de la pêche à pied professionnelle (tellines), de la présence d'algues
vertes.
Ce raccord est actuellement en cours, une partie est terminée.

Aujourd’hui, la révision du PLU nécessite logiquement une mise à jour de l’étude d’Alidade
1999-2003.
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4 – INVENTAIRES DES ZONES DE PROTECTION OU A RISQUES
4.1 – PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Les particularités géologique et morphologique de la presqu'Ile de Crozon la positionnent
dans de nombreuses zones et projets de protection.

4.1.1 – Parcs Naturels

Le milieu terrestre de la presqu'Ile de Crozon appartient au Parc Naturel Régional
d'Armorique (figure 3).
Le milieu marin fait partie du Parc Naturel Marin d'Iroise (décret n°2007-1406 du 28
septembre 2007) (figure 3).

Figure 3- Limites du Parc Naturel Régional d'Armorique et du Parc Naturel Marin d'Iroise
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4.1.2 - Sites NATURA 2000

La figure 4 synthétise les contraintes de sites protégées Natura 2000, ZICO, ZNIEFF sur
la Presqu'Ile de Crozon et le fond de la Rade de Brest.
Les sites soumis à la Directive Habitat concerne quasiment toute la côte (sauf plage de
Morgat) ainsi que l'intérieur des terres côté ouest et presqu'île du Cap de la Chèvre.
Les sites "Directives Oiseaux" ne touchent pas la commune.

Figure 4 - Sites protégés : Natura 2000
(source INPN, version validée du 16 juin 2011)
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4.1.3 - ZNIEFF
Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique regroupe (figure 5) :
•

des ZNIEFF de type I : Secteurs de grands intérêts biologiques ou écologiques

•

des ZNIEFF de type II : Grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant
des potentialités biologiques importantes.

Figure 5 - Sites Znieff : Znieff 1 : vert foncé ; Znieff 2 : vert clair
(source INPN, version validée du 16 juin 2011)
Les ZNIEFF sont abondantes, en particulier sur le littoral du Cap de la Chèvre, l'estuaire
de l'Aber, les dunes de goulien, la zone humide de Kerloc'h.
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4.1.4 – Conservatoire de l'Espace Littoral
Les terrains du conservatoire du littoral sont abondants, en particuliers dans les zones
Natura 2000 (figures 6 et 7).

Figure 6 - Sites et parcelles appartenant au Conservatoire du Littoral (en bleu foncé).
(source INPN, version validée du 16 juin 2011)

Figure 7 – Parcelles appartenant au Conservatoire du Littoral : secteur Cap de la Chèvre
(source INPN, version validée du 16 juin 2011)
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La tourbière de Tromel, et la falaise du Guern sont des sites remarquables ayant fait
l'objet d'un arrêté Préfectoral de Biotope (en orange sur figures 8 et 9):

Figure 8 – Localisation de la tourbière de Tromel : code FR3800459

Figure 9 – Localisation des falaises du Guern (partie ouest sur Crozon). code FR3800491
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4.2 – PROTECTION DES EAUX

4.2.1 – Origine et répartition de l'eau potable

Figure 10– Répartition spatiale des eaux captées en Presqu'Ille de Crozon
(Extrait journal Communauté de Commune)
La distribution de l'eau potable est gérée par le service de l'eau de la Communauté de
Communes de la Presqu'Ile de Crozon. La qualité de l'eau est bonne et montre des
teneurs moyennes en nitrates (traceur de pollution) inférieures à 25 mg/l.

La figure 10 montre la répartition spatiale des différentes origines des eaux.
Toutes les eaux du réseau sont issues d'un mélange d'eaux de plusieurs captages (sur
Argol) et de prises d'eaux (petite prise sur l'Aber (station Poraon), prise d'eau de l'Aulne) :
• en bleu : zone recevant l’eau du réservoir de Crozon
(mélange Aber, Kernagoff, Aulne)
• en jaune : Zone recevant l’eau du réservoir de la montagne à Argol
(mélange Kernagoff, Aulne)
• en vert : Zone recevant l’eau produite par l’usine de Poraon
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• en rose : Zone qui recevait l'eau de l’usine de Romoulouarn (abandonnée depuis
2008)
La consommation moyenne par abonné domestique en 2009 était de 79 m3/an.

4.2.2 - Etat de protection des captages d’eau potable
La procédure de protection est terminée pour :
•

la prise d'eau de Poraon, sur l'Aber (arrêté Préfectoral de 22/02/2008)

•

les captages de Kernagoff (arrêté Préfectoral de 2005)

4.2.3 – Les eaux de baignades
13 zones de baignades sont suivies en période estivale, et comptent 5 à 8 analyses par
site.
La présentation des classements (figure 11) montre globalement une qualité satisfaisante
en dehors de quelques points restant sensibles, souvent en lien avec une urbanisation
assez dense.
Les sites les plus proches du rejet en Mer sont Lostmac'h, La Palue, Kerdreux,
Kersiguenou. Ils montrent tous depuis au moins 2007 une eau de Bonne qualité.
Bilan 2007 à 2010
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Bilan 2009 à 2012

Bilan en date de mai 2012
Figure 11 – Extrait bilan eau de baignade Finistère généré par le site
"baignade.sante.gouv.fr"

Ces tableaux montrent une amélioration de la qualité des eaux de baignades avec que
des classements A l'année 2012.
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4.2.4 - Bassin Versant Algues Vertes
Des échouages d'algues vertes apparaissent selon les conditions météorologiques du
moment et de l'année, sur les plages de Morgat, Portzic, Postolonnec.

Figure12 – Bassins versants "algues vertes" de la Baie de Douarnenez
Les bassins versant « algues vertes » " de la Baie de Douarnenez sont tracés sur la figure
12.
La commune de Crozon est concernée par les petits bassins versants littoraux situés côté
nord-ouest de la Baie de Douarnenez.
Le "contrat territorial de la Baie de Douarnenez" est cogéré par les Communautés de
Communes :
•
•

du Pays de Châteaulin et du Porzay (CCPCP)
du Pays de Douarnenez (CCDZ)

Le contrat territorial est un programme d'actions axé sur trois problématiques majeures :
•
•
•

Les marées Vertes
L'état morphologique des cours d'eau
Les pollutions par les pesticides

Pour la lutte contre les marées vertes, le principal objectif est la baisse des nitrates et des
phosphates arrivant dans la Baie.
Le 27 juin 2012 a été crée le syndicat EPAB de la Baie de Douarnenez qui regroupe les
compétences du Pays de Châteaulin et du Porzay et de Douarnenez.
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4.2.5 - SDAGE 2010-2015
Le comité de bassin Loire-Bretagne a adopté le 18 Novembre 2009 son Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux pour les 6 prochaines années (2010 à 2015).

Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE concernent 15 volets :
1 - Repenser les aménagements de cours d'eau
2 – Réduire la pollution des nitrates
3 – Réduire la pollution organique
4 – Maîtriser la pollution par les pesticides
5 – Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
6 – Protéger la santé en protégeant l'environnement
7 – Maîtriser les prélèvements d'eau
8 – Préserver les zones humides et la biodiversité
9 – Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs
10 – Préserver le littoral
11 – Préserver les têtes de bassin versant
12 – Réduire le risque d'inondations par les cours d'eau
13 – Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
14 – Mettre en place des outils réglementaires et financiers
15 – Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Les points concernés dans cette étude sont : 2, 3, 4, 6, 8, 10.
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4.2.6 - SAGE
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau de la Baie de Douarnenez (figure 13)
est au stade d'élaboration. Il s'agit d'une adaptation locale au SDAGE défini ci-avant.
Les problématiques sont reprises et adaptées ou approfondies pour certaines.
Le périmètre du SAGE de la Baie de Douarnenez a été arrêté le 18 mai 2010.

Figure 13– Périmètres du SAGE de la Baie de Douarnenez –stade émergence- et
communes concernées.
(source sagebaiededouarnenez.org).

La commune de Crozon est en grande partie dans le périmètre du SAGE, défini par le
tracé des bassins versants hydrographiques.

Côté nord de la Presqu'île, la rade de Brest est également suivie par un contrat "rade"
dont les SAGE de l'Elorn et de l'Aulne sont les outils d'interventions.

Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015
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4.3 – INVENTAIRES DES RISQUES NATURELS
Les risques naturels sont faibles sur la commune. Ils se localisent sur le littoral, et en
particulier au niveau des falaises où des mouvements de terrains peuvent potentiellement
apparaître ou sont effectifs, et où de nombreuses cavités naturelles existent.

Figure14 – Extrait de la Banque du sous-sol, couches risques naturels.
point mauve et triangle jaune : cavités souterraines abandonnées, non minières
triangle rouge et mauve, carré rouge et losange vert : mouvement de terrain
(source infoterre, BRGM).
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4.3.1 - Données BASIAS : anciens sites industriels

Figure 15 – Extrait de la Banque du sous-sol, couches risques "anciens sites industriels".
(source infoterre, BRGM).

Les anciens sites industriels ne viennent pas ici interférer avec l'assainissement des eaux
usées.

Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015
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4.3.2 – Plan de Submersion Marine
Le plan de submersion marine définit 3 classes d'aléas :
• zone aléa fort
• zone aléa moyen
• zone aléa futur
Ces zones sont prises en compte dans le PLU (règle d'urbanisme).

Les zones de submersions marines proches ou dans les zones urbanisées sont (figures
16 et 17 ) :
•

Deux zones d’arrière plage situées aux extrémités nord et sud de la plage de
Morgat (ruisseau en fond de vallée)

•

La partie basse du village de Rostellec

•

Les abords de l'étang du Fret

Figure 16 – Extrait du plan de submersion marines, secteur Morgat

Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015
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Figure 17 – Extrait du plan de submersion marines, secteur Le Fret / Rostellec / St Fiacre

Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015

27

Document annexé au PLU

5 – LE MILIEU PHYSIQUE DE LA COMMUNE
5.1 - CLIMAT
Le climat de la pointe Bretonne est de type océanique, caractérisé par des hivers doux et
pluvieux et des températures modérées toute l'année.
Les vents dominants sont de secteurs ouest.
Le Finistère présente un gradient pluviométrique élevé de la côte vers l'intérieur des
terres, et la situation de la Presqu'île de Crozon est assez particulière.
Le climat peut être décrit sur les bases de données moyennes s'étalant sur 40 ans (1951 à
1990, données Météorologie Nationale). Cela permet de lisser les fluctuations climatiques
que l'on observerait sur quelques années.
Le climat du secteur de CROZON, comme sur l'ensemble de la Bretagne est typiquement
océanique, et se caractérise par :
-

des précipitations moyennes évoluant d'Ouest en Est de 600 à 1000 mm par an

-

des précipitations qui se répartissent d'Ouest en Est en moyenne sur 125 à 140
jours sur l'année

-

une période de déficit hydrique (Pluie – EvapoTranspiration Potentielle <0)
s'étalant d'avril à septembre.

-

Corrélativement, la recharge des nappes phréatiques se fait sur la période
d'octobre à mars.

-

Des températures minimales quotidiennes en hiver de 6°C (moyenne sur 1961 –
1990)

-

Des températures maximales quotidiennes en été de 19 à 20°C (moyenne sur
1961 – 1990)

La figure ci-après reporte sur fond de carte la variabilité d'ouest vers Est des précipitations
su la commune (moyennes 1951-1990).

Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015
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Figure 18 – Extrait carte des précipitations en France
(Météo france, méthode AURELHY : extrapolation avec relief)

Les variations sont importantes et vont par exemple de :
•

125 jours en moyenne de pluie par an au Cap de la chèvre pour 140 jours à Tal ar
Groas

•

De 600 à 700 mm de précipitation moyenne annuelle au Cap de la Chèvre pour
900 à 1000 à Tal ar Groas.

Ainsi, selon la frange d'extrapolation des pluies moyennes, le volume annuel de la lame
d'eau est compris entre 6000 et 12000 m3 par hectare selon que l'on se situe au Cap de la
Chèvre, ou dans la partie nord-est de la commune.

Sensibilité aux pluies extrêmes:
La presqu'Ile apparaît assez bien abritée des évènements pluvieux extrêmes (> 80 mm en
1 journée).
Sur les 50 dernières années, selon les statistiques météofrance au 31/03/2011 (source :
pluiesextreme.meteofr), aucune pluie "extrême" de plus de 80 mm n'est tombée en 1
journée sur la Presqu'Ile de Crozon.

Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015
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5.2 - MORPHOLOGIE
La géologie variée de la presqu'Ile de CROZON contrôle étroitement la morphologie de la
côte et des paysages intérieurs.

La morphologie que l'on observe aujourd'hui provient de la somme des érosions liées à
une succession de climats sur de nombreuses roches différentes.
A cela s'ajoute l'activité humaine qui localement peut remanier considérablement le
paysage naturel.

Le relief de la presqu'Ile est armé par deux formations de roches dures et résistantes à
l'érosion que sont les grès quartzitiques armoricains et les schistes et quartzites de
Plougastel.
Les grès armoricains se reconnaissent sur le littoral par leur blancheur, et s'observent
principalement sur la partie sud et Est du Cap de la Chèvre, à la pointe de Dinan, au nord
de l'anse de Goulien, à l'est de la plage du Portzic.
Les schistes et quartzites de Plougastel constituent quelques falaises plus sombres,
visibles entre la pointe de Lostmac'h et la pointe de Dinan.
Les anses et plages correspondent aux terrains plus facilement altérables :
•

Schistes briovériens pour les plages du Portzic et de Goulien,

•

Schistes et grès (de Kermeur) pour la plage de la Palue.

Côté ouest, ces anses ont favorisé l'accumulation de sables marins sur l'arrière plages
(treas : sable coquillier) pour former des dunes, réputées aujourd'hui pour leur cortège
floristique.
Les nombreuses grottes marines sont souvent liées à la présence de fractures affectant
les bancs de quartzites et grès.

Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015
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5.3 - HYDROLOGIE
Les bassins versants ont des extensions assez réduites, en dehors du ruisseau de
Kerloc'h s'étendant d'ouest en est sur environ 16 km, et du ruisseau de l'Aber sur environ
11 km.
Le chevelu hydrologique tracé sur la figure 19 A correspond à celui de la BD carthage de
l'IGN. Il s'y distingue le ruisseau de Kerloc'h qui s'écoule entre des hauts topographiques
orientés ouest-est formés par les schistes et quartzites de Plougastel. Son exutoire se
localise au niveau de la plage de kerloc'h, située au nord de l'anse de Goulien.
Le ruisseau de l'Aber est parallèle à celui de Kerloc'h, car lui aussi se localise sur des
formations géologiques tendres encadrées au nord comme au sud par des formations plus
résistantes (schistes et quartzites de Plougastel au nord, grès armoricain au sud).
Les autres ruisseaux sont peu développés (Postolonnec, Morgat, La palue, Lostmac'h,
Goulien).
Une partie du territoire est directement drainé par le trait de côte.
L’ensemble des axes diffus contribuant à la concentration des eaux en amont des axes
chenalisés ne sont actuellement pas cartographiés.
Une carte du réseau hydraulique a été effectuée en 2008 par la Chambre d'Agriculture
(figure 19 B et C), en concertation avec le milieu agricole, et sans comité de pilotage. Ce
travail s'intégrant dans "l'inventaire départemental des cours d'eau" constitue une base de
donnée évolutive dont les cartes de bases sont datées du 7 octobre 2008.

Figure 19 A : Réseau hydrographique selon BD carthage de l'IGN (site AgrocampusRennes)
Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015
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Figure 19 B - Réseau hydrographique de l'inventaire départemental des cours d'eau (CA
29, 2008) ; Crozon Ouest.
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Figure 19 C - Réseau hydrographique de l'inventaire départemental des cours d'eau (CA
29, 2008) ; Crozon Est.
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5.4 – GEOLOGIE ET PEDOLOGIE

Le littoral de la presqu'île de CROZON constitue un site remarquable d'observations pour
les géologues en raison des superbes affleurements de roches variées à dominante
sédimentaires, affectées par des plissements, des failles, des filons magmatiques...

Il n'est pas possible de décrire ici l'ensemble de la géologie complexe de Crozon-Morgat.
On ne peut pour cela que se reporter à :
•

La maison des minéraux a pour objet de rendre accessible la compréhension des
sites géologiques expliquant les paysages typiques de la presqu'île.

•

A l'ouvrage réédité de Yves Plusquellec "Découvertes géologiques en Presqu'île de
Crozon"

•

aux cartes et notices géologiques des feuilles Douarnenez, Brest, Châteaulin
(édition BRGM, 1/50000), réservées plutôt aux initiés.

La pédologie est étroitement liée à la géologie : les sols naissent à partir d'une roche-mère
et d'une succession de climats.
Les caractéristiques des sols actuels sous climat tempéré sont donc dépendants des
types d'altérations des roches-mères et de leurs localisations dans la topographie.

Ainsi, la géologie est abordée ici dans l'objectif pratique d'aide à la compréhension des
sols, à la circulation de l'eau et donc à l'aptitude des sols à l'assainissement non collectif.

Il se distingue :
Des formations dures armant les reliefs : les "grès quartziteux armoricain" et les "schistes
et quartzites de Plougastel". Ils sont abondement fracturés et sont altérés en tête sur 1 à 4
m selon la localisation dans la topographie.
La finesse de l'altération contrôle en partie la perméabilité des sols et donc la part
ruissellement/infiltration/nappe perchée temporaire.
L'altération développée sur les grès armoricain est composée d'éléments fins siliceux et
argileux (provenant des joints schisteux sombres présents entre des bancs de grès). Elle
emballe souvent des blocs cm à pluridécimétriques (parfois métriques) et reste de faible
perméabilité, propice à l'apparition de nappes perchées temporaires. Le sol qui s'y
développe est de type landes à landes humides.
Des formations tendres à altération sableuse infiltrante (grès de landevennec, grès de
kerarvail,.localement schistes briovériens.) jouant souvent le rôle de drain naturel dans
des formations de moindre perméabilité.
Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015
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Des formations tendres à altération limono-argileuse colmatante (schistes bitumineux)
donnant une altération argileuse, très peu perméable, propice au développement de zones
humides en cas de faible drainage latéral.
Ces roches sont recoupées par quelques filons de roches basiques (dolérite, ancienne
coulée volcanique de Lostmac'h), dont la faible quantité influence très peu les types de
sols.
Les altérations ont bien souvent été partiellement ou entièrement remaniées au
quaternaire lors des alternances de gel/dégel, pour former les placages de solifluxion et de
colluvion. Généralement ces placages sont de perméabilité médiocre à moyenne.

De même, les fonds de vallées ont été en partie comblées par des alluvions, qui
aujourd'hui sont souvent les supports ayant permis le développement des zones humides
dites "de bas fonds".

En bordure littorale (côté ouest et côté Baie d'Audierne), apparaissent des placages
récents de sables marins formant des dunes dans les zones de dépressions (La palue,
Lostmarc'h, Goulien, l’Aber). La quantité de sable diminue d'Ouest en Est, permettant
d'avoir des sols hybrides généralement de bonne qualité et perméabilité (altération de
roches-mères + sables dunaires).

Figure 20 – Extrait fond de carte géologique au 1/50 000ème (source BRGM).

Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015
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5.5 - HYDROGEOLOGIE

La forte variabilité de types de roches, leur agencement, leur géométrie, leur fracturation,
leur altération sont des paramètres qui conduisent à définir autant d'aquifères (réservoir
potentiel d'eau souterraine).
Depuis plus de 20 ans, nos observations montrent une forte hétérogénéité de circulation
des eaux souterraines, avec bien souvent la présence de limites étanches ou subétanches latérales, subverticales.
Il y a visiblement un fort compartimentage latéral des aquifères, ne permettant pas de
décrire un fonctionnement généralisable.

Retenons que les vitesses d'écoulements souterrains sont faibles, de l'ordre du cm par
jour, ce qui permet un soutien d'étiage des ruisseaux de l'Aber et de Kerloc'h en période
de déficit hydrique. Ces faibles vitesses expliquent la variation lente des toits de nappes
phréatiques visibles par exemple dans les nombreux puits.
La recharge de la nappe par des pluies efficaces se fait de novembre à avril avec des
variations fortes selon les années.
Les pluies efficaces sont ici voisines de 300 mm. Cela veut dire qu'une lame d'eau de 300
mm s'infiltre dans les bassins versants en période de recharge, soit 3000 m3 par ha et par
an (3 millions de litres!).
Les forages (figure 21) déclarés à la BSS (BRGM) démontrent l'abondance de ces eaux
souterraines.

Figure 21 - Localisation des forages déclarés à la BSS (BRGM).
Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015

36

Document annexé au PLU

5.6 – LES ZONES HUMIDES

Les zones humides touchant les zones urbanisées ou en projet d'urbanisation ont été
cartographiées en 2007-2008 par le bureau d'étude Reagih (figure 22). Les autres zones
humides du territoires ont été cartographiée en septembre-décembre 2012, selon la
méthodologie du Conseil Général et du forum des Marais atlantique.
En 2007 et 2008, il s'agissait de reconnaître précisément les zones humides proche des
zones constructibles afin de les extraire de toute urbanisation future lors de l'élaboration
du PLU.
En 2012, la cartographie de l'enveloppe des zones humides a été effectuée sur le territoire
afin que ces zones soient identifiées dans le futur PLU.
Il faut noter que tout inventaire ne peut se prétendre exhaustif, et qu’ainsi il faut accepter
la possibilité d’évolutions et de compléments cartographiques et écologiques.

Figure 22 - Zones humides recensées à proximité du Bourg (Reagih 2008). En bleu rayé :
les zones humides recensées dans les périmètres d'études (couleur fuchia).
Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015
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A l'échelle du Finistère, un travail de cartographie des zones humides potentielles a été
effectué par AgroCampus (Rennes) (figure 23).
Le "Forum des Marais Atlantiques" travaille en partenariat avec le Conseil Général sur les
zones humides en Finistère et entre autre sur le suivi des cartographies plus détaillées à
l'échelle du 10 000è, commune par commune.
Ainsi, les autres zones humides de la commune ont fait l'objet de cartographie spécifique
par le Conservatoire botanique dans les zones sensibles littorales, et par Reagih. Elles ont
été validées en Conseil Municipal.
Ces cartographies sont des documents d'alerte, non opposables. Ils demandent une mise
à jour constante au fur et à mesure d'observations nouvelles et scientifiquement validées.

Figure 23 A - Zones humides potentielles selon modélisation (site Agrocampus-Rennes)

Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015
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Figure 23 B – Extrait de la cartographie des zones humides du Finistère (site : zone
humide29 du Forum des Marais atlantique), où se distinguent celles qui sont connus
précisément en bleu foncé et en orange (tourbière, et vert (roselières).

La cartographie antérieure à l'inventaire de fin 2012 montre déjà une bonne connaissance
des zones humides des secteurs protégées : arrière dunes de Goulien ; Cap de la chèvre ;
Aber et Kerloch.
L'inventaire de 2012-2013 s'est attaché à compléter cette cartographie.

Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015
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6 – LE MILIEU HUMAIN
Les descriptions ci-après restent synthétiques. Elles sont largement développées dans le
document du Plan Local d'Urnbanisme.
L'objectif est surtout de voir la conséquence sur les assainissements à créer ou à
réhabiliter.
6.1 – EVOLUTION DE LA POPULATION
La population permanente
Source INSEE
année
1968
1975
1982
1990
2006
2007
2008

Population
permanente
6895
7297
7525
7705
7684
7682
7680

Le nombre d'habitant permanent reste assez stable depuis 1990.
Les responsables communaux souhaitent soutenir une croissance de 0,7% par an afin
d'obtenir une population communale proche de 8500 habitants en 2020 (extrait PADD 26
mars 2010).
En extrapolant à 20 ans, la population se rapprochera de 8900 habitants pour 2030.

La population saisonnière
La population saisonnière est difficile à évaluer précisément, et se répartie sur l'ensemble
du territoire lors de la période estivale.
Elle est aujourd'hui proche de 16 000 personnes en termes de capacité d'accueil.
Nombre de petits villages ont 80 à 90% de leurs habitations en résidences secondaires.
Cela influence grandement l'assainissement des eaux usées, en raison d'un pic important
estival, tant sur la station de Crozon-Morgat, prévue à cet effet, que sur de petits collectifs
existants à réhabiliter, ou de manière plus diffuse sur l'ensemble des petits lieux dits en
assainissement non collectif.
Pour cette raison, la proposition de collectif décentralisé pour les petits villages de
Kerdreux, Montourgard,; Dinan doivent pouvoir fonctionner en intermittences ou au moins
avec de fortes différences de charges de pollution à traiter.
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6.2 – EVOLUTION DE L'HABITAT
La commune de Crozon s'étend sur 8 037 ha. L'habitat se concentre dans et autour de la
zone agglomérée de Crozon-Morgat, ainsi que sur le secteur de Tal ar Groas.
Des constructions récentes ont également vu le jour, mais dans une moindre mesure, au
niveaux des villages de Rostellec, Saint Fiacre, St Hernot,.
Ponctuellement, quelques habitations, extensions et/ou rénovations se font sur l'ensemble
du territoire.
Dans le projet de PLU, les zones à urbaniser sont regroupées autour de l'urbanisation
existante de Crozon-Morgat, de Saint Fiacre, Tal ar Groas, St Hernot.
Le tableau ci-après présente l'évolution du nombre de résidences principales, secondaires
et vacantes.

année

1975
1982
1990
1998
2009-10

Total
logements
3832
4579
5100
5630
6407

de
Résidences Résidences %secondaire Logements %
vacants
logts
principales secondaires / total logt
vacants
2437
1233
32
162
4
2757
1612
35
210
5
3036
1691
33
373
7
3244
1811
32
341
6
3546
2628
41
233
3,6

Ces chiffres montrent que la part des résidences secondaires a augmenté cette dernière
décennie, passant de 32 à 41%.
Ces derniers chiffres sont contemporains du "boum" de l'immobilier.

L'évolution de l'habitat à 20 ans reste délicate à évaluer, car très étroitement dépendante
des fluctuations économiques mondiales –et au final locales. La crise actuelle constitue un
paramètre dont les incidences à court, moyens et longs termes sont très difficiles à
appréhender. Preuves en est, les prévisions effectuées depuis la crises immobilière de
2008 n'ont pas été vérifiées dans le temps.
La population permanente reste assez stable. Les nouvelles constructions alimentent ainsi
essentiellement le parc de logements secondaires. Actuellement, de nombreuses
habitations sont à vendre, et sont et seront pour la plupart des habitations secondaires.
L'effort de réhabilitation des traitements se justifie donc sur les villages non desservis par
le collectif.

Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015

41

Document annexé au PLU

6.3 - ACTIVITES ET SERVICES
La commune de Crozon-Morgat reste très agricole côté Est et nord-ouest.
L'ensemble des autres activités et services sont présents sur la commune.
La station de Crozon-Morgat a une capacité de raccord élevée, et reçoit déjà quasiment
toutes les eaux usées provenant des activités économiques (ports, garages, camping,
artisans, grandes surfaces, Hôtels, restaurant, piscines).
A l'extérieur de la zone agglomérée, les projets d'assainissement recevront uniquement
les eaux usées de résidences principales et de résidences secondaires, à l'exception de la
maison des minéraux et du gîte restaurant de St Hernot, de l'école de Saint Fiacre, des
bâtiments EDF à Postolonnec.
La ZA de Kerdanvez est en assainissement individuel.

Activités marines
Toutes les activités marines sont très présentes en Crozon-Morgat grâce :
•

aux caractéristiques du littoral (côtes rocheuses, côtes sableuses, plages),

•

à l'important mareyage,

•

aux expositions des côtes par rapport aux vents dominants

La pêche à pied est pratiquée sur le littoral et les sites réglementés ou interdit sont à
consulter régulièrement en mairie.

Activités piscicoles
Cette activité est absente sur la commune en raison des faibles débits en période estivale
dans les cours d'eau littoraux (bassin versant peu développé).
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7 – L'ASSAINISSEMENT ACTUEL DES EAUX USEES
7.1 – ASSAINISSEMENT COLLECTIF
7.1.1 – LE RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES

Le réseau de collecte existant est très important, il dessert la grande majorité des rues du
centre de Crozon et de Morgat, récemment du Fret, et pour partie de l'Ile longue (figures
24 à 30).
Un important poste de refoulement placé sur le parking derrière l'église de Morgat refoule
les eaux brutes vers la station de traitement de Lostmarc'h, située à l'ouest de la
commune.
L'ensemble du réseau est séparatif (Eaux usées non mélangées avec les Eaux pluviales).
Des entrées d'eaux parasites proviennent de mauvais branchements EP, de défaut
d'étanchéité du réseau.
Un diagnostic réseau est en cours sur les zones urbanisées de Crozon-Morgat, afin
d'identifier tant que possible les entrées d'eaux parasites.

Les travaux effectués par la commune depuis 2003 sont :
• Travaux sur la station (extension, émissaire)
• Raccord du Fret et de l’Ile longue et de quelques zones agglomérées limitrophes au
réseau de collecte
• Raccord des groupes de constructions neuves de Penfrat
• Raccord du camping les Bruyères
• Mise en place en 2012 d'un réservoir de sécurité de 350 m3 juste en amont de la
plage de Morgat

Extension en cours du réseau EU (figure 25) :
La commune a entamé une extension du réseau EU allant de Tal ar Groas au centre ville
de Crozon, en passant par le secteur sensible de Postolonnec.
Les travaux ont débutés.
L'intérêt de cette extension de réseau EU est de collecter les EU de Tal ar Groas, zone
difficile pour l'assainissement non collectif, de récupérer au passage un maximum de
Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015
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branchements jusqu'à Postolonnec, avant de refouler vers le réseau de la station
existante.
Cela permet de mieux protéger la Baie de Douarnenez, ses eaux de baignades, ses
activités (pêche à pied, pêche de la telline,..) tant d'un point de vue apport de nitrates
(algues vertes) que d'un point de vue bactériologique (qualité des eaux de baignades).

Figure 24 - Vue d'ensemble des zones actuellement desservies par l'assainissement
collectif. Toutes les eaux usées sont traitées par la station d'épuration boues activées
membranaires de Crozon-Morgat sur la côte ouest

Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015
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Figure 25- Vue du réseau en cours de construction, desservant Tal Ar Groas,
Postolonnec et Kervarvail (Données Cabinet Bourgois).
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Figure 26 - Secteur Centre Crozon : Vue du réseau actuel des eaux usées et des zones
en Assainissement Collectif. (Données réseau : SAUR).
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Figure 27 - Secteur Morgat : Vue du réseau actuel des eaux usées et des zones en
Assainissement Collectif. (Données réseau : SAUR).

Figure 28 - Secteur Le Fret/Pen an Ero : Vue de détail du réseau actuel des eaux usées et
des zones en Assainissement Collectif. (Données réseau : SAUR).

Figure 29 - Secteur Clouchouren / Penfont : Vue de détail du réseau actuel des eaux
usées et des zones en Assainissement Collectif. (Données réseau : SAUR).
Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015
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Figure 30 - Secteur Kerlouantec : Vue de détail du réseau actuel des eaux usées et des
zones en Assainissement Collectif. (Données réseau : SAUR).
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48

Document annexé au PLU

7.1.2 – LA STATION D'EPURATION DE CROZON-MORGAT
La station d'épuration de Crozon-Morgat (proche de la plage de Lostmarc'h, figure 31) est
de type boues activées. Elle date de 1976, et traite chaque année plus de 200 000 m3
d'eaux usées.
Les stations de traitement sont jaugées en fonction principalement de :
•

leur capacité à traiter la charge organique (DBO5)

•

leur capacité à traiter la charge hydraulique (variations des volumes à traiter).

C'est la cohérence de ces deux paramètres qui assureront dans le temps une efficacité
stable du traitement.

Le principe des boues activées est de reproduire le système d'auto épuration d'une rivière,
par oxygénation et brassage forcé.

La station a été restructurée courant 2010 pour devenir une station boues activées
membranaires, assurant ainsi une meilleure qualité de rejet grâce à la filtration au travers
de membranes.
Il s'agit d'un processus physique efficace, dont l'utilisation est contrainte par l'hydraulique.
Pour cette raison, il est important que le réseau de collecte ne génère pas ou très peu
d'eaux parasites, afin de ne pas surcharger inutilement le réacteur membranaire.
Sa capacité a été augmentée pour recevoir les futures extensions de réseaux.
Elle est passée de 13 500 EH à 17 700 EH, et peut –moyennant travaux- monter dans le
futur à 20 000 EH.
Les caractéristiques actuelles sont :
•

Capacité de traitement de 17 700 EH.

•

Débit de pointe de traitement : 320 m3/h

•

Qualité attendue du rejet

Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015
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Figure 31 - Localisation de la station de Crozon-Morgat sur fond photo aérienne (source :
géoportail).

L'exutoire des eaux traitées se fait par l'intermédiaire d'un émissaire en mer, passant sous
le sable et débouchant sous le niveau des plus basses mers.
C'est la meilleure qualité du rejet faisant suite à la modernisation de la station, qui autorise
l'augmentation de la capacité de traitement et donc le raccordement par exemple de Tal ar
groas et d'autres zones urbanisées.

Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015
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Caractéristiques actuelles de l'ouvrage de traitement : station d'épuration de CrozonMorgat - Selon SEA, CG 29 Nombre d'abonnés
traitement
Capacité en EH
Capacités nominales
Charge hydraulique admissible
Capacité utilisée actuellement
Autorisation déclaration loi sur l'eau

Mise en service
Restructuration et amélioration
Etat, mise aux normes, travaux envisagés

problème
Traitement des boues

exutoire

3235 fin 2009
Type biologique à affinage membranaire
Pointe de Lostmarc'h
17 700 EH
1060 kg DBO5/j
4000 m3/j
30% hors période estivale
50% en période estivale
Arrêté préfectoral d'autorisation de rejet en
mer des eaux traitées n° 2009-0554 du 27
avril 2009.
1984
2010
2000 : rénovation des pompes de relevage
2002 : table égouttage
2010 : restructuration complète des filières
eau et boue (technologie membranaire et
centrifugeuse)
Arrivées récurrentes d'eaux parasites
Déshydratation par centrifugeuse double
vitesse.
Valorisation par épandage agricole (plan
d'épandage conforme) ou co-compostage
normé
Rejet en mer selon autorisation préfectorale

==> La marge de raccord en période estivale est actuellement proche de 8850 EH.

==> Sur la base d'une estimation de 1300 EH supplémentaire suite au raccord du secteur
de Tal ar groas et Postolonnec, il est possible de tabler sur une marge de raccord de
7750 EH.
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7.2 – ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L'ANC est aujourd'hui réglementé par l'arrêté du 7 mars 2012. Cet arrêté présente les
différents dispositifs de traitement et les différents exutoires possibles.
La norme expérimentale actuellement suivie pour la pose de certains de ces dispositifs
(tranchées, filtre à sable, tertre, zéolithes) est le DTU 64.1, en cours de révision.
L'arrêté ouvre considérablement les possibilités de traitement, et préconise pour l'exutoire
des eaux traitées prioritairement l'infiltration dans le sol (lits d'infiltration à faible
profondeur).
Les puits d'infiltration sont préconisés pour traverser une couche imperméable.
Le rejet superficiel doit rester très exceptionnel et justifier (il faut démontrer qu’il n’y a pas
d'autres solutions possibles durables).

Sur la Commune de Crozon, plus de 3000 bâtiments sont desservis par un
assainissement non collectif (ANC).

La commune a délégué le diagnostic "état des lieux" à la société SAUR.
Ce diagnostic est quasiment terminé, et concerne au moins 3092 habitations (état fin mai
2011).
Pour l'instant, il n'y a pas de cartographie finalisée des résultats.

Les contrôles montrent la présence de nombreux dispositifs d’ANC non-conformes et non
acceptables (rejets visibles), et nombreux dispositifs non conformes acceptables (rejets
non visibles = infiltration).
Les dispositifs conformes se composent de nombreux tertres d’infiltration et épandage à
très faible profondeur.
Ces constats sont liés à l’hétérogénéité du sous-sol et des sols sur la presqu’île, et parfois
également à de fortes densités d’urbanisation (centres de petits villages)
Le diagnostic définie plusieurs priorités et donne pour fin mai 2011 :
•
•
•

484 priorités 1 : non conforme, non acceptable, pollution avérée
981 priorités 2 : non conforme, acceptable pour l'instant car pas de pollution avérée
838 priorités 3 : conforme, acceptable
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Le classement des priorités 1 par secteur fait clairement ressortir des zones où
l'assainissement est probablement difficile, en raison de la densité d'habitation (manque
de surface), et/ou de sols médiocres à l'infiltration.

En date de mai 2011, les priorités 1, appelées aussi "points noirs" se répartissent
principalement comme suit :
lieudits

Nombre de P1

SAINT HERNOT , KERGLINTIN, LA
PALUE

27

KERNAVENO + DINAN

26

TAL AR GROAS

26

KERBASGUEN

20

SAINT FIACRE

12

GOULIEN

11

KERGUILLE

11

HAMEAU DE PENFRAT

10

KERVENEURE

9

MONTOURGARD

9

LOSPILOU

7

ROSTELLEC

7

RUE DU MOULIN DU CHAT

7

KERGOLEZEC

6

KERVON

6

LANDAOUDEC

6

RANVEDAN

6

RUE D ESTIENNE D ORVES

6

RUE DU CAP DE LA CHEVRE

6

SAINT JEAN DE LEYDEZ
Extrait listing SAUR

6

De nombreux autres lieudits et rues ont 1 à 5 diagnostics considérées comme non
acceptables (484 en tout sur la commune).
Notons bien que les 26 points noirs du secteur de Tal ar groas seront très bientôt résolus
grâce à l'extension en cour du réseau collectif.
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8 – APTITUDE DES SOLS A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les observations et cartes d'aptitudes des sols pour l'assainissement ont été effectuées
en grande majorité par le bureau d'étude Alidade entre 1999 et 2003. Elle a été
complétée, et l'ensemble est présenté dans un atlas cartographique annexe à celui-ci.
Bien souvent, l'hétérogénéité (métrique à plurimétrique) des sols (nés sur roches
sédimentaires tectonisées et légèrement métamorphique, présence de nappes perchées
temporaires,...) conduit à préférer un classement "médiocre" à un classement "moyen"
tout simplement par sécurité. Ce territoire est en effet globalement médiocre à
l'assainissement si on le compare à un territoire granitique à sols plus filtrants.
Il faut retenir que globalement les aptitudes sont très souvent médiocres à plus rarement
moyennes, et que tout projet demande une étude particulière à la parcelle.
Mais attention, cette notion d'aptitude concernait avant 2009 l'aptitude à recevoir des eaux
prétraitées pour les traiter puis les diffuser dans le sol.
Aujourd'hui, les possibilités d'assainissement ont considérablement évoluées suite à
l'arrêté de mars 2012, "fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure
ou égale à 1,2 kg/j de DBO5" (extrait en annexe 1).
Ainsi, après des filières compactes agréées, les exutoires des eaux traitées possibles
sont:
•

des lits d'infiltration dont la surface est liée au type de sol et à la perméabilité.

•

Des puits d'infiltration

•

Des lits et/ou puits d'infiltration tampon avec trop plein des eaux traitées pour les
périodes pendant lesquelles les terrains peuvent être temporairement saturés

•

Exceptionnellement un rejet superficiel, (dans le cas de réhabilitation), car la
surface est insuffisante ou le sol totalement inapte à infiltrer durablement des eaux
traitées. Dans ce cas, sous réserve toujours d'une étude technique le rejet
superficiel peut se justifier, avec si besoin un dispositif de décontamination afin
d'assurer la protection des eaux de baignades si elles sont proches.

L'assainissement sur la commune de Crozon-Morgat n'est pas des plus faciles en raison
du type de sous-sol. Les difficultés sont nombreuses.
Notre bureau a depuis 18 ans effectué environ 400 études de sols pour l'assainissement
sur le territoire communal. Ces très nombreuses observations confirment l'aspect
médiocre à moyen des sols. Cela a conduit à la préconisation de tranchées à faible
profondeur, tertre, plus rarement filtre à sable vertical.
Depuis quelques années, les tertres sont potentiellement remplaçables par des filières
compactes, tolérées au départ, agréées aujourd'hui.
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L'autre difficulté majeure pour l'ANC sur des terrains moyens à médiocres réside en leurs
classements au POS ou PLU en zone non constructible.
En effet, l'ANC doit se localiser en zone constructible car il est considéré comme faisant
partie du bâti.
Ce fait assez récent se base sur la réponse d'un ministre à un député. Depuis, cela est
suivi strictement pour les projets de constructions, et heureusement, des tolérances
existent pour les habitations existantes, parfois immédiatement entourées de zones non
constructibles.
Il faut alors raisonner logiquement dans un objectif d'améliorer la situation existante.

L'exemple du Cap de la Chèvre (site classé), est assez typique des difficultés pour l'ANC
et la mise en place de petits collectifs pour certains villages.
Les difficultés sont liées au classement des terrains, le caractère inscrit des bâtiments,
l'impossibilité souvent de faire des tertres, la grande quantité de parcelles appartenant au
Conservatoire du littoral et sur lesquelles il n'est pas possible de faire de l'assainissement.
Dans ces cas, les nouvelles filières agrées peuvent résoudre nombre de problèmes.
L'exutoire reste évidemment à définir selon les priorités de l'arrêté de 2012.

Ces contraintes citées ci-dessus sont fortes pour les villages isolés tels que Rostudel,
Kergonan, Kerroux, Menesguen, Kerdreux.
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9 – HYPOTHESES D'ASSAINISSEMENT DANS QUELQUES VILLAGES
9.1 – LES LIEUX CONCERNES
Les terrains d'aptitudes médiocres à moyennes, et montrant une densité élevée
d'habitations justifient de comparer au moins deux scénarii :
•

Scénario 1 favorisant l'Assainissement Non Collectif (ANC)

•

Scénario 2 favorisant l'Assainissement Collectif (AC)

Les principaux secteurs justifiant cette comparaison sont :
•

Rostellec

• Rostudel
• Menesguen, Kerdreux, Montourgard
• St Hernot et Kerglintin
• La Palue / Bregoulou / Lesteven
•

Lostmac'h

• Kergonan / Dinan / Kerguille
• St Jean Leidez
• St Fiacre / Kerifloc’h / St Driec
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9.2 – HYPOTHESES DE COUTS RELATIFS A L'ASSAINISSEMENT

Ces coûts doivent être régulièrement révisés, car dépendant de nombreux paramètres
(énergie, matière première, concurrence,..).
Ces coûts unitaires permettent d'estimer la hauteur des investissements et de
fonctionnements des réseaux et des procédés de traitement (AC, ANC).

9.2.1- Coûts de l'assainissement collectif

coûts investissement
réseau gravitaire

150 €/ml

réseau de refoulement

80 €/ml

gravitaire + refoulement

170 €/ml

gravitaire sous chemin

100 €/ml

refoulement sous chemin

60 €/ml

gravitaire + refoulement sous chemin

120 €/ml

poste de refoulement 100 à 150 EH + cuve
stockage

35000 €

poste de refoulement 150 à 400 EH + cuve
stockage

50000 €

petit collectif + aire d'infiltration +
acquisition + protection

1000 €/EH

coûts fonctionnement
réseau gravitaire

0,5

€/an

réseau refoulement

0,1

€/an

réseau gravitaire sous chemin

0,3

€/an

réseau refoulement sous chemin

0,05

€/an

gravitaire + refoulement sous
chemin

0,35

€/an

poste de refoulement
petit collectif

5

%/an de l'investissement

10

€/EH et par an

Attention, les coûts de l'assainissement collectif (réseau, station) ne prennent pas en
compte les travaux nécessaires en domaine privé pour assurer le branchement au tout à
l'égout.
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9.2.2- Coûts de l'assainissement non collectif

coûts moyen de réhabilitation de l'ANC
en terrain très difficile

12000 €

en terrain difficile

10000 €

en bon terrain

6000 €

coûts fonctionnement

70 €/an

Il s'agit de coûts moyens, pouvant évoluer aussi bien vers le haut que vers le bas selon les
nouveaux dispositifs agrées apparaissant régulièrement.
Aux prix des dispositifs agréés s'ajoutent la plupart du temps un lit d'infiltration, précédé le
cas échéant d'un poste de relevage.
Le coût de fonctionnement est un coût moyen, qui tend à augmenter parfois fortement
selon le type de filière agréée retenue.
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9.3 – FICHE SECTEUR DE ROSTELLEC

•

Village dense, avec dans la partie haute de la roche dure et routes étroites.

•

Possibilité de se connecter sur le poste de relevage de l'Ile Longue

•

Coût estimé par foyer desservi (2 833 €HT+travaux chez privé) très inférieur à une
réhabilitation des ANC en terrain difficile (12 000 €HT). Certains foyers devront
installer une pompe de relevage pour ce connecter. Le réseau permettra le raccord
de futures habitations.
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9.4 – FICHE SECTEUR DE ROSTUDEL

•
•
•
•

L'ANC ne paraissait pas envisageable lors de la première analyse, car les sols sont
de qualité médiocre.
Dans un second temps, l'analyse du terrain libre susceptible de recevoir un petit
collectif a montré l'impossibilité d'infiltrer les eaux sortant d'un petit collectif : on
concentrerait trop d'eau en un endroit de trop faible superficie.
Ainsi, après réflexion, il est préférable de garder l'hypothèse de l'assainissement
non collectif pour chaque habitation. L'infiltration se ferait alors de façon plus diffuse
sur une plus grande partie du territoire.
Plusieurs habitations ont déjà de nouveaux dispositifs.
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9.5 – FICHE SECTEUR DE MENESGUEN

•
•
•

L'ensemble du réseau et de la station devra être très étanche en raison de la
proximité de la nappe.
La station compacte devra supporter l'immersion dans la nappe jusqu'au moins le fil
d'eau, ainsi que le fonctionnement intermittent. Ces contraintes orientent vers les
dispositifs avec filtres.
L'infiltration se fera dans un lit surélevé, et enherbé, dans une zone réservée à cet
effet.
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9.6 – FICHE SECTEUR DE KERDREUX

•

Un réseau est déjà existant, avec fosse septique pour chaque habitation. Cet
ensemble sera à remettre à niveau (prétraitement + traitement + infiltration).
Il faudra probablement prévoir également un dispositif basé sur un filtre compact afin
d'avoir un bon abattement de la pollution et un dispositif qui supporte les variations de
charges.
• L'infiltration se fera dans la zone recevant actuellement des tranchées.
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9.7 – FICHE SECTEUR DE SAINT HERNOT

•
•
•

Mise en place d'un réseau de collecte et d'un assainissement collectif décentralisé.
Le prétraitement et le traitement se feront sur une grande superficie au niveau de
l'ancien terrain de football
Coût estimé par foyer desservi (6416 €HT+travaux chez privé) reste inférieur à une
réhabilitation des ANC en terrain difficile (10 à 12 000 €HT)
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9.8 – FICHE SECTEUR BREGOULOU / LA PALUE / LESTEVEN

•
•
•
•

Collecte des zones les plus denses de 3 villages. Les autres habitations ont de
grandes surfaces de terrain.
Ensemble en gravitaire
Une grande partie du réseau de transfert vers la station de Lostmac'h est sous
chemin (moins couteux)
Coût estimé par foyer desservi (4897€HT+travaux chez privé) très inférieur à une
réhabilitation des ANC en terrain moyennement difficile (8 à 10 000 €HT)

Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015

64

Document annexé au PLU

9.9 – FICHE SECTEUR SAINT HERNOT / KERGLINTIN / PEN AR GUER /
BREGOULOU / LA PALUE / LESTEVEN

Ce scénario intègre le grand village de St Hernot et 4 villages assez denses. L'ensemble
est raccordé à la station de Lostmac'h.
•

Coût estimé par foyer desservi (3908 €HT+travaux chez privé) très inférieur à une
réhabilitation des ANC en terrain moyennement difficile à difficile (8 à 12 000 €HT)
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9.10 – FICHE SECTEUR LOSTMAC'H

•
•
•

Ensemble du réseau en gravitaire, mais des particuliers devront installer une
pompe de relevage
Une grande partie du réseau de transfert vers la station de Lostmac'h est sous
chemin (moins couteux). Voir la possibilité de passer dans parcelles pour éviter une
pompe de relevage si possible
Coût estimé par foyer desservi (2764€HT+travaux chez privé) très inférieur à une
réhabilitation des ANC en terrain moyennement difficile (8 à 10 000 €HT)
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9.11 – FICHE SECTEUR KERGOLEZEC / LE BOUIS

•
•
•
•
•

Terrain d'aptitude moyenne à localement médiocre pour l'assainissement, mais
réhabilitation reste possible.
Ensemble du réseau en gravitaire, mais des particuliers devront peut être installer
une pompe de relevage
Le réseau de transfert passe par le village du Bouis qu'il collecte également
Raccord sur réseau existant à l'Est du Bouis.
Coût estimé par foyer desservi (3844€HT+travaux chez privé) est très inférieur à
une réhabilitation des ANC en terrain moyennement difficile (8 à 10 000 €HT)
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9.12 – FICHE SECTEUR MONTOURGARD

•
•
•
•

Dispositif existant à remettre à niveau
Le petit réseau de collecte et la station devront être très étanches en raison de la
présence de nappe perchée et de nappe phréatique.
La station compacte devra supporter l'immersion dans la nappe jusqu'au moins le fil
d'eau, ainsi que le fonctionnement intermittent (filière type filtre à favoriser).
L'infiltration se fera dans un lit surélevé, et enherbé, dans une zone réservée à cet
effet.

Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015

68

Document annexé au PLU

9.13 – FICHE SECTEUR KERGUILLE
HYPOTHESE 1 : création d'un collectif à Kerguille

•
•
•
•

Dispositif existant à remettre à niveau
Le petit réseau de collecte et la station devront être très étanches en raison de la
présence de nappe perchée et de nappe phréatique.
La station compacte devra supporter l'immersion dans la nappe jusqu'au moins le fil
d'eau, ainsi que le fonctionnement intermittent (filière type filtre à favoriser).
L'infiltration se fera dans un lit surélevé, et enherbé, dans une zone réservée à cet
effet.
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HYPOTHESE 2: raccord de Kerguille sur le collectif crée pour Dinan/Kergonan

•
•
•

Raccord par poste de relevage sur le projet de collectif Dinan/Kergonan
Le petit réseau de collecte et la station devront être très étanches en raison de la
présence de nappe perchée et de nappe phréatique.
Coût estimé par foyer desservi (9204 €HT+travaux chez privé) est très important,
supérieur à l'hypothèse 1 et équivalent à une remise aux normes en ANC en terrain
difficile (10 à 12 000 €HT)
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9.14 – FICHE SECTEUR DINAN / KERGONAN

•
•
•
•

L'ensemble réseau + station devra être très étanche en raison de la proximité de la
nappe.
La station compacte devra supporter l'immersion dans la nappe jusqu'au moins le fil
d'eau, ainsi que le fonctionnement intermittent (filière type filtre à favoriser).
L'infiltration se fera dans un lit surélevé, et enherbé, dans une zone réservée à cet
effet.
Coût estimé par foyer desservi (5261 €HT+travaux chez privé) est inférieur à une
réhabilitation des ANC en terrain moyennement difficile (8 à 10 000 €HT)

Mais, la surface des parcelles permet également une mise aux normes des ANC
existant. Cela peut se faire au cas par cas, et se justifie ici d'autant plus que la plupart
des habitations sont secondaires.
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L'hypothèse de raccorder Kerguille à Dinan/Kergonan reste supérieure en coût à la mise
en place d'un dispositif sur Kerguille. Elle est de plus dépendante de la présence effective
d'un assainissement collectif sur Dinan/Kergonan (le choix de la commune tend vers de
l'ANC pour Dinan/Kergonan).
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9.15 – FICHE SECTEUR SAINT FIACRE / CLEGUER / KERIFLOCH
HYPOTHESE 1 : Collectif décentralisé

•
•
•
•

Réseau complexe, nécessitant au moins 2 postes de relevages, dont 1 dans nappe
phréatique.
L'ensemble réseau + refoulement devra être très étanche en raison de la proximité
de la nappe.
Le traitement se fera potentiellement sur terrain sain idéalement en haut du village.
Coût estimé par foyer desservi (5948 €HT+travaux chez privé) est inférieur à une
réhabilitation des ANC en terrain moyennement difficile (8 à 10 000 €HT)
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HYPOTHESE 2 : Collecte, refoulement vers réseau du Fret
(pointillé rouge ci-dessous)

•
•
•
•

Réseau complexe, nécessitant au moins 2 postes de relevages, dont 1 dans nappe
phréatique.
L'ensemble réseau + refoulement devra être très étanche en raison de la proximité
de la nappe.
Coût estimé par foyer desservi (3603 €HT+travaux chez privé) est inférieur à une
réhabilitation des ANC en terrain moyennement difficile (8 à 10 000 €HT) et
inférieur aux coûts de l'hypothèse 1.
Cette option apparaît intéressante techniquement et économiquement. Elle permet
également de collecter (en ajoutant un poste de relevage supplémentaire) le village
dense de Saint Driec.
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9.16 – FICHE SECTEUR SAINT DRIEC
HYPOTHESE : Raccord sur le collectif vers Le Fret

•
•
•
•

Réseau nécessitant 1 poste de relevage, installé dans la nappe phréatique
(attention de bien le lester et l'étancher).
L'ensemble réseau + refoulement devra être très étanche dans la partie basse du
village, en raison de la proximité de la nappe.
Coût estimé par foyer desservi (4 905 €HT+travaux chez privé) est inférieur à une
réhabilitation des ANC en terrain moyennement difficile (8 à 10 000 €HT)
Le refoulement se raccorde sur un autre refoulement = raccord spécifique avec
sécurité anti-retour
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9.17 – FICHE SECTEUR LOSPILLOU
HYPOTHESE 1 : Raccord sur le petit collectif décentralisé

•
•
•
•

Ensemble en gravitaire
Le traitement se fera potentiellement sur terrain idéalement en bas du village.
Macrophytes possibles si dénivelé de 3 m au moins. Exutoire vers mare, puis zone
humide existante. Terrain reste hypothétique.
Coût estimé par foyer desservi (7365 €HT+travaux chez privé) est inférieur à une
réhabilitation des ANC en terrain moyennement difficile (8 à 10 000 €HT)
En date de Janvier 2013, il n'y a pas d'ouverture pour un éventuel terrain libre
pouvant recevoir l'assainissement de type petit collectif. La réhabilitation de l'ANC
au cas par cas s'imposera donc.
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9.18 – FICHE SECTEUR KERAMPROVOST / PENANDREF

•
•
•
•

Réseau nécessitant 2 postes de relevage, dont 1 installé dans la nappe phréatique
(attention de bien le lester et l'étancher).
L'ensemble réseau + refoulement devra être très étanche au niveau de Penandref,
en raison de la proximité de la nappe.
Coût estimé par foyer desservi (3 645 €HT+travaux chez privé) est inférieur à une
réhabilitation des ANC en terrain moyennement difficile (8 à 10 000 €HT)
A Penandref, toutes les habitations côté nord de la route devront avoir un poste de
refoulement, alors qu'elles sont assez récentes et très probablement aux normes
en ANC. (Le choix de la Mairie les laissera ainsi en ANC dans le zonage retenu).
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9.19 – FICHE SECTEUR OUEST BOURG

•
•
•
•

Très important réseau, avec fort potentiel d'habitations supplémentaires (environ
100) et desserte d'environ 212 habitations existantes
Réseau nécessitant 2 postes de relevage, dont 1 installé dans la nappe phréatique
(attention de bien le lester et l'étancher).
Coût estimé par foyer desservi (2 024 €HT+travaux chez privé) est inférieur à une
réhabilitation des ANC en terrain moyennement difficile (8 à 10 000 €HT)
Certaines habitations devront avoir un poste de refoulement.
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10 – ZONAGE D'ASSAINISSEMENT RETENU PAR LA COMMUNE
La comparaison technico-économique de différents scenarii (paragraphe 9), couplés aux
possibilités de raccord sur la station boues activées membranaires de Crozon-Morgat
conduit à retenir un zonage d'assainissement proposé à l’enquête publique en annexes
sanitaires au PLU.
Lors de l’enquête publique des précisions et/ou modifications peuvent être demandées par
les administrés.
Ce zonage retenu pourra évidemment évoluer dans l’avenir, en fonction de nouveaux
projets, nouvelles opportunités, nouveaux arrêtés, nouvelles techniques.
La Commune traitera l'extension du réseau collectif en fonction des priorités
environnementales, urbanistiques, techniques et économiques. Les travaux
s'échelonneront ainsi sur le court, le moyen et le long terme.
La commune de CROZON retient un plan de zonage en assainissement respectant les
aptitudes des sols à l’assainissement, la proximité du réseau collectif, la densité future
d’urbanisation.
L'objectif est également de protéger au mieux la Baie de Douarnenez tant d'un point de
vue bactériologique que d'un point de vue azote et phosphore.

Sont retenues en assainissement collectif sur la station de Lostmac'h :
• Les zones urbanisables limitrophes au réseau de collecte de la station de CrozonMorgat seront prioritairement en AC, en raison de la densité d’occupation, des
pentes et qualités médiocres des terrains pour l’ANC.
•

Les villages de St Hernot, Kerglintin, Pen ar guer, Lesteven, Bregoulou, la Palue
constituent une unité cohérente pour l’assainissement collectif en raison de la
mutualisation des coûts. L’importance des points de pollution relevés, de la densité
d’habitation, de la qualité des sols. La commune retient l’hypothèse d’un réseau de
collecte vers la station de Lostmac’h. Cette hypothèse apparaît très économique.

•

Les villages de Kerifloc'h, de St Fiacre et de Saint Driec seront raccordés sur le
réseau existant du Fret. Le coût de ce raccord est bien inférieur à celui de la mise
en place d'un dispositif décentralisé dans une parcelle d'aptitude moyenne.

•

Le village de Rostellec sera collecté, et raccordé sur le réseau existant à proximité
(Ile Longue).

•

Le village de Lostmac'h sera branché sur la station éponyme.
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Sont retenues en assainissement collectif décentralisé :
(les eaux n'aboutissent pas à la station de Lostmac'h)
• Les villages de Menesguen, Kerdreux, Montourgard, Kerguille possèdent tous au
moins 1 début de réseau de collecte et parfois un embryon de traitement des eaux
usées. Ces dispositifs existent et devront être réhabilités : zone réservées dans le
zonage PLU. La réhabilitation fera appel à des techniques reconnues efficaces
même lors de variations fortes des charges de pollution à traiter (forte proportion de
maisons secondaires). Il y aura au préalable séparation des eaux de pluies et des
eaux usées.

Les autres zones resteront en Assainissement Non Collectif
• La majorité des petits villages et lieudits peuvent rester en ANC. La réhabilitation
étant aujourd’hui favorisée par les nouvelles possibilités techniques. Des tolérances
et/ou dérogations pourront être exceptionnellement nécessaires.
La réhabilitation de dispositifs existants est aujourd'hui facilitée par l'apparition de filières
adaptées à de plus faibles surfaces. Mais attention, après ces filières, la priorité reste
l'infiltration diffuse à faible profondeur (tranchées), ou l'infiltration plus ponctuelle en
profondeur (puits d'infiltration).
Le rejet dans les eaux superficielles doit rester exceptionnel et justifié avec si besoin un
traitement contre la bactériologie en raison de la sensibilité du milieu.
La figure 32 présente une vue globale du zonage d'assainissement sur la commune.
L'annexe 1 présente ces zones plus en détail.
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Figure 32 – Vue globale des zones actuelles (orangée) et futures (jaunes) en
assainissement collectif

Le tableau ci-après synthétise les coûts des différents scénarii, met en exergue les choix
fait par les élus et les implications économiques sur le prix du m3 d'eau consommé.
Cette augmentation de 1 à 2,25 euros est calculée selon les hypothèses suivantes :
•

Subvention moyenne de 30% en dehors des zones d'extension limitrophes à la ville
(cas de Keramprovost).

•

D'un prêt sur 20 ans à 4% de taux d'intérêt.

A cela s'ajoute pour les 20 ans à venir le coût du réseau Tal ar groas/postolonnec, estimé
à 2 460 000 euros selon avant projet détaillé du cabinet Bourgois (mensualité proche de11
000 euros, sans prise en compte du fonctionnement).
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Tableau 1 – Synthèse technico-économique et choix retenus.
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En conclusions :
BILAN des raccordements futurs :
(variabilité selon les futurs schémas d'aménagement)
Capacité actuelle de la station, en EH
(reçoit actuellement les eaux usées de la ville de CrozonMorgat, Le Fret, l'Ile longue)

17 700

Marge actuelle de raccord de la station, en EH

8850

Branchement très prochain de l'extension prévue de Tal ar
groas/Postolonnec, en EH

1300

Raccordement à court, moyen, long termes des villages et
secteurs "satellites" du Fret et de Crozon

1274

Raccordement futures zones urbanisables et actuelles côté
ouest du bourg (Croas an Doffen)

1014

Raccordement à court et moyen terme des autres zones
urbanisables limitrophes à la Ville (estimé)

2000

Marge restante à long terme pour la station

3262

Le coût global du zonage eaux d'assainissement est à terme voisin de 2 580 340 euros
(hors subventions). L'incidence sur le coût du prix du m3 d'eau consommé est très
raisonnable, fluctuant entre 0,98 et 2,25 euros (hors projet en cours de Tal ar
groas/Postolonnec). Ce coût est évidemment à mutualiser sur l'ensemble des m3 d'eaux
consommés par l'ensemble des administrés desservis par l'assainissement collectif.
Ce zonage favorise à terme le raccord sur la station existante d'environ 5600 EH pour les
20 ans à venir (EH à moduler en fonction de la densité d'urbanisation).
Parallèlement, environ 200 EH seront assainis par des petits collectifs décentralisés.
La marge de raccord sur la station de Crozon Morgat permet sans problème d'absorber
ces futures extensions d'assainissement collectif. Il restera une marge d'environ 3000 EH.

Le zonage retenu est cohérent avec l'aptitude des sols à l'assainissement, la densité
d'habitations actuelles et futures. Il permet de résorber d'importants points noirs (St
Hernot, St Fiacre, l'ouest de la ville de Crozon, Postolonnec, Tal ar groas, Rostellec..
Il répond également aux objectifs du SDAGE.
Dans la mesure ou la qualité de traitement de la station perdure, ce zonage améliorera la
qualité globale des eaux de surfaces et des eaux souterraines.
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ANNEXE 1

Extraits de la carte de zonage en assainissement

Secteur Rostellec / Saint Fiacre / Le Fret
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Secteur Penfont
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Secteur Ville de Crozon
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Secteur Ville de Morgat

Secteur Tal ar Groas / Postolonnec, en cours de travaux
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Secteur St Hernot, La Palue, Bregoulou, Lostmach, Lesteven, Kerdreux
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Lieudit Kerguille
Suite à l’enquête publique, deux parcelles ont été étudiées à l’entrée ouest du village afin
de remplacer si possible celles qui étaient retenue dans un premier temps côté Est. La
commune a demandé une étude de faisabilité. Ces parcelles ont été retenues dans le
zonage suite à cette étude (annexe 4).
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Lieudit Montourgard

Lieudit Kerdreux

Lieudit Menesguen
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ANNEXE 2
EXTRAIT DE :

Arrêté du 7 mars 2012 (modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009)
fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

Publié au JORF du 25 avril 2012, Texte 3 sur 142
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Article 1
Le présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de demande biochimique en oxygène mesurée à cinq jours
(DBO5).
Pour l'application du présent arrêté, les termes : « installation d'assainissement non collectif » désignent toute installation
d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées au titre de
l'article R. 214-5 du code de l'environnement des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des
eaux usées.
Les installations visées par le présent arrêté constituent des ouvrages au sens de la directive du Conseil 89/106/CEE susvisée.
Chapitre Ier – Principes généraux applicables à toutes les installations d’assainissement non collectif
Article 2
Les installations d’assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues conformément aux principes
généraux définis aux chapitres Ier et IV du présent arrêté.
« Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter. »
Article 3
Les installations doivent permettre le traitement commun de l’ensemble des eaux usées de nature domestique constituées des eauxvannes et des eaux ménagères produites par l’immeuble.
« Les eaux-vannes peuvent être traitées séparément des eaux ménagères dans le cas de réhabilitation d’installations existantes
conçues selon cette filière ou des toilettes sèches visées à l’article 17 ci-dessous.
« Dans ce cas, les eaux-vannes sont prétraitées et traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessous. S’il y a
impossibilité technique, les eaux-vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou fosse d’accumulation étanche, dont les
conditions de mise en oeuvre sont précisées à l’annexe 1, après autorisation de la commune.
« Les eaux ménagères sont traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessous. S’il y a impossibilité technique, les
eaux ménagères peuvent être dirigées vers le dispositif de traitement des eaux vannes.
Article 4
Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à
la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique. « En outre, elles ne doivent pas favoriser le
développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout
dispositif de l’installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et à éviter tout contact
accidentel avec les eaux usées.
« Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou
superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l’objet d’usages particuliers, tels que la
conchyliculture, la pêche à pied, la cressiculture ou la baignade.
« Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif telle que définie à l’article 1er est
interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine. Cette distance peut être réduite pour
des situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. En cas d’impossibilité technique et
lorsque l’immeuble est desservi par le réseau public de distribution d’eau potable, l’eau brute du captage est interdite à la
consommation humaine.
« Les installations mettant à l’air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées brutes ou prétraitées
doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec ces eaux et doivent être implantées à distance des habitations de
façon à éviter toute nuisance. Ces installations peuvent être interdites par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les
moustiques. »
Chapitre II – Prescriptions techniques minimales applicables au traitement des installations neuves ou à réhabiliter
Article 5
− I. – Pour l’application du présent arrêté, les termes : “installation neuves ou à réhabiliter” désignent toute installation d’assainissement
non collectif réalisée après le 9 octobre 2009.
« Les installations d’assainissement non collectif qui peuvent être composées de dispositifs de prétraitement et de traitement réalisés in
situ ou préfabriqués doivent satisfaire :
« – le cas échéant, aux exigences essentielles de la directive 89/106/CEE susvisée relatives à l’assainissement non collectif,
notamment en termes de résistance mécanique, de stabilité, d’hygiène, de santé et d’environnement. A compter du 1er juillet
2013, les dispositifs de prétraitement et de traitement précités dans cet article devront satisfaire aux exigences fondamentales du
règlement no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant les conditions harmonisées de
commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;
« – aux exigences des documents de référence (règles de l’art ou, le cas échéant, avis d’agrément mentionné à l’article 7 cidessous), en termes de conditions de mise en oeuvre afin de permettre notamment l’étanchéité des dispositifs de prétraitement et
l’écoulement des eaux usées domestiques et afin de limiter le colmatage des matériaux utilisés.
« Le projet d’installation doit faire l’objet d’un avis favorable de la part de la commune. Le propriétaire contacte la commune au
préalable pour lui soumettre son projet, en application de l’arrêté relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des
installations d’assainissement non collectif.
- II. – Les installations conçues, réalisées ou réhabilitées à partir du 1er juillet 2012 doivent respecter les dispositions suivantes :
« 1o Les installations doivent permettre, par des regards accessibles, la vérification du bon état, du bon fonctionnement et de
l’entretien des différents éléments composant l’installation, suivant les modalités précisées dans l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux
modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif ;
« 2o Le propriétaire tient à la disposition de la commune un schéma localisant sur la parcelle l’ensemble des dispositifs
constituant l’installation en place ;
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« 3o Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter, aux
caractéristiques de l’immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces principales, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont
implantées, dont les caractéristiques du sol ;
« 4o Le dimensionnement de l’installation exprimé en nombre d’équivalents-habitants est égal au nombre de pièces
principales au sens de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des cas suivants, pour lesquels une
étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de dimensionnement :
« – les établissements recevant du public, pour lesquels le dimensionnement est réalisé sur la base de la capacité d’accueil ;
« – les maisons d’habitation individuelles pour lesquelles le nombre de pièces principales est disproportionné par rapport au
nombre d’occupants. »
SECTION 1 : INSTALLATIONS AVEC TRAITEMENT PAR LE SOL EN PLACE OU PAR UN MASSIF RECONSTITUE
Article 6
L'installation comprend :
― un dispositif de prétraitement réalisé in situ ou préfabriqué ;
― un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol.
Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l'acheminement des eaux usées ou à leur
traitement, un bac dégraisseur est installé dans le circuit des eaux ménagères et le plus près possible de leur émission.
Les eaux usées domestiques sont traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de l'immeuble, au plus près de leur production,
selon les règles de l'art, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) La surface de la parcelle d'implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de l'installation d'assainissement non
collectif ;
b) La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de manière exceptionnelle ;
c) La pente du terrain est adaptée ;
d) L'ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre apte à assurer le traitement et à éviter notamment toute stagnation ou
déversement en surface des eaux usées prétraitées ; en particulier, sa perméabilité doit être comprise entre 15 et 500 mm/h sur une
épaisseur supérieure ou égale à 0,70 m ;
e) L'absence d'un toit de nappe aquifère, hors niveau exceptionnel de hautes eaux, est vérifiée à moins d'un mètre du fond de fouille.
Peuvent également être installés les dispositifs de traitement utilisant un massif reconstitué :
― soit des sables et graviers dont le choix et la mise en place sont appropriés, selon les règles de l'art ;
― soit un lit à massif de zéolithe.
Les caractéristiques techniques et les conditions de mise en œuvre des dispositifs de l'installation d'assainissement non collectif visée
par le présent article sont précisées en annexe 1.
SECTION 2

: INSTALLATIONS AVEC D'AUTRES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT

Article 7
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.
Cette évaluation doit démontrer que les conditions de mise en œuvre de ces dispositifs de traitement, telles que préconisées par le
fabricant, permettent de garantir que les installations dans lesquelles ils sont intégrés respectent :
― les principes généraux visés aux articles 2 à 4 et les prescriptions techniques visées à l’article 5;
― les concentrations maximales suivantes en sortie de traitement, calculées sur un échantillon moyen journalier : 30 mg/l en matières
en suspension (MES) et 35 mg/l pour la DBO5. Les modalités d'interprétation des résultats d'essais sont précisées en annexes 2 et 3.
La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiées au Journal officiel de la République
française par avis conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé en vue de l'information du
consommateur et des opérateurs économiques.
Article 8
L'évaluation des installations d'assainissement non collectif est effectuée par les organismes dits notifiés au titre de l'article 9 du décret
du 8 juillet 1992, sur la base des résultats obtenus sur plateforme d'essai ou sur le site d’un ou plusieurs utilisateurs sous le contrôle de
l’organisme notifié, selon un protocole précisé en annexe 2.
Une évaluation simplifiée de l'installation, décrite en annexe 3, est mise en œuvre dans les cas suivants :
― pour les dispositifs de traitement qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation au titre du marquage CE ;
― pour les dispositifs de traitement qui sont légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou en Turquie, ou dans un Etat membre de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) disposant d'une évaluation
garantissant un niveau de protection de la santé publique et de l'environnement équivalent à celui de la réglementation française.
Après évaluation de l'installation, l'organisme notifié précise, dans un rapport technique contenant une fiche technique descriptive, les
conditions de mise en œuvre des dispositifs de l'installation et, le cas échéant, de maintenance, la production de boues, les
performances épuratoires, les conditions d'entretien, la pérennité et l'élimination des matériaux en fin de vie, permettant de respecter
les principes généraux et prescriptions techniques du présent arrêté. Les éléments minimaux à intégrer dans le rapport technique sont
détaillés en annexe 5.
Article 9
L'opérateur économique qui sollicite l'agrément d'un dispositif de traitement des eaux usées domestiques adresse un dossier de
demande d'agrément auprès de l'organisme notifié, par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
L'annexe 4 définit le contenu du dossier de demande d'agrément en fonction du type de procédure d'évaluation.
L'organisme notifié envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractère complet et recevable de la demande dans un
délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.
Si la demande est incomplète, il est indiqué par lettre recommandée au demandeur les éléments manquants.
Le demandeur dispose alors de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception de la lettre recommandée pour fournir ces
éléments par envoi recommandé ou par remise contre récépissé. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des compléments,
l'organisme notifié envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractère complet et recevable de la demande.
Si le dossier n'est pas complet, la demande devient caduque et le demandeur en est informé par un courrier de l'organisme notifié.
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L'organisme notifié remet son avis aux ministères dans les douze mois qui suivent la réception du dossier complet de demande
d'agrément.
Dans le cas de la procédure d'évaluation simplifiée visée à l'article 8, il remet son avis aux ministères dans les trente jours qui suivent la
réception du dossier complet de demande d'agrément.
L'avis est motivé.
Les ministères statuent dans un délai de deux mois qui suit la réception de l'avis de l'organisme notifié, publient au Journal officiel de la
République française la liste des dispositifs de traitement agréés et adressent à l'opérateur économique un courrier officiel comportant
un numéro d'agrément et une fiche technique descriptive. Il est délivré pour un type de fabrication ne présentant pas, pour une variation
de taille, de différence de conception au niveau du nombre ou de l'agencement des éléments qui constituent le dispositif de traitement.
L'agrément ne dispense pas les fabricants, les vendeurs ou les acheteurs de leur responsabilité et ne comporte aucune garantie. Il n'a
pas pour effet de conférer des droits exclusifs à la production ou à la vente.
En cas d'évolution des caractéristiques techniques et de conditions de mise en œuvre des dispositifs des installations d'assainissement
non collectif visées aux articles 6 ou 7, l'opérateur économique en informe l'organisme notifié. Celui-ci évalue si ces modifications sont
de nature à remettre en cause le respect des prescriptions techniques du présent arrêté. Le cas échéant, l'opérateur soumet le
dispositif à la procédure d'évaluation visée à l'article 8.
Article 10
Les ministères peuvent procéder, après avis des organismes notifiés, à la modification de l'annexe 1 du présent arrêté ou des fiches
techniques publiées au Journal officiel de la République française, à la suspension ou au retrait de l'agrément si, sur la base de
résultats scientifiquement obtenus in situ, il apparaît des dysfonctionnements de certains dispositifs présentant des risques sanitaires ou
environnementaux significatifs.
Dans ce cas, les ministères notifient à l'opérateur économique leur intention dûment motivée sur la base d'éléments techniques et
scientifiques, de suspension ou de retrait de l'agrément.
L'opérateur économique dispose de trente jours ouvrables pour soumettre ses observations. La décision de suspension ou de retrait, si
elle est prise, est motivée en tenant compte des observations de l'opérateur et précise, le cas échéant, les éventuelles conditions
requises pour mettre fin à la suspension d'agrément, dans une période de vingt jours ouvrables suivant l'expiration du délai de réception
des observations de l'opérateur économique.
La décision de retrait peut être accompagnée d'une mise en demeure de remplacement des dispositifs défaillants par un dispositif
agréé, à la charge de l'opérateur économique.
Le destinataire du refus, du retrait ou de la suspension de l'agrément pourra exercer un recours en annulation dans les conditions fixées
aux articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative.
Chapitre III – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES APPLICABLES A L'EVACUATION
SECTION 1 : CAS GENERAL : EVACUATION PAR LE SOL
Article 11
Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de l'art, par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement, au niveau
de la parcelle de l'immeuble, afin d'assurer la permanence de l'infiltration, si sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h.
« Les eaux usées traitées, pour les mêmes conditions de perméabilité, peuvent être réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux,
dans la parcelle, à l’exception de l’irrigation de végétaux utilisés pour la consommation humaine, et sous réserve d’une absence de
stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées traitées. »
SECTION 2 : CAS PARTICULIERS : AUTRES MODES D'EVACUATION
Article 12
Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critères définis à l’article 11 ci-dessus, les
eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire
du milieu récepteur, s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation
n’est envisageable. »
Article 13
Les rejets d'eaux usées domestiques, même traitées, sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou
artificielle profonde.
En cas d'impossibilité de rejet conformément aux dispositions des articles 11 et 12, les eaux usées traitées conformément aux
dispositions des articles 6 et 7 peuvent être évacuées par puits d'infiltration dans une couche sous-jacente, de perméabilité comprise
entre 10 et 500 mm/h, dont les caractéristiques techniques et conditions de mise en œuvre sont précisées en annexe 1.
Ce mode d'évacuation est autorisé par la commune, au titre de sa compétence en assainissement non collectif, en application du III de
l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales sur la base d'une étude hydrogéologique, sauf mention contraire
précisée dans l’avis publié au Journal officiel de la République française conformément à l’article 9 ci-dessus »
Chapitre IV : ENTRETIEN ET ELIMINATION DES SOUS PRODUITS ET MATIERES DE VIDANGE D'ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
Article 14
Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-25 à R. 211-45 du code de l'environnement, l'élimination des matières de vidange et
des sous-produits d'assainissement doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par
les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange, le cas échéant.
Article 15
Les installations d'assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de l'immeuble et vidangées par des
personnes agréées par le préfet selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de
l'environnement et du logement, de manière à assurer :
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― leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des
dispositifs de dégraissage ;
― le bon écoulement des eaux usées et leur bonne répartition, le cas échéant sur le
massif filtrant du dispositif de traitement ;
― l'accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation.
Les installations doivent être vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire.
La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif à vidanger doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui
ne doit pas dépasser 50 % du volume utile, sauf mention contraire précisée dans l’avis publié au Journal officiel de la République
française conformément à l’article 9.
Article 16
L'installation, l'entretien et la vidange des dispositifs constituant l'installation d'assainissement non collectif se font conformément au
guide d'utilisation rédigé en français et remis au propriétaire de l'installation lors de la réalisation ou réhabilitation de l'installation
d'assainissement non collectif. Celui-ci décrit le type d'installation, précise les conditions de mise en œuvre, de fonctionnement et
d'entretien, sous forme d'une fiche technique et expose les garanties.
Il comporte au moins les indications suivantes :
― la description de tout ou partie de l'installation, son principe et les modalités de son fonctionnement ;
― les paramètres de dimensionnement, pour atteindre les performances attendues ;
― les instructions de pose et de raccordement ;
― la production de boues ;
― les prescriptions d'entretien, de vidange et de maintenance, notamment la fréquence ;
― les performances garanties et leurs conditions de pérennité ;
― la disponibilité ou non de pièces détachées ;
― la consommation électrique et le niveau de bruit, le cas échéant ;
― la possibilité de recyclage des éléments de l'installation en fin de vie ;
― une partie réservée à l'entretien et à la vidange permettant d'inscrire la date, la nature des prestations ainsi que le nom de la
personne agréée.
Chapitre V : CAS PARTICULIER DES TOILETTES SECHES
Article 17
Par dérogation aux articles 2 et 3, les toilettes dites sèches (sans apport d'eau de dilution ou de transport) sont autorisées, à la
condition qu'elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux
superficielles ou souterraines.
Les toilettes sèches sont mises en œuvre :
― soit pour traiter en commun les urines et les fèces. Dans ce cas, ils sont mélangés à un matériau organique pour produire un
compost ;
― soit pour traiter les fèces par séchage. Dans ce cas, les urines doivent rejoindre le dispositif de traitement prévu pour les eaux
ménagères, conforme aux dispositions des articles 6 et 7.
Les toilettes sèches sont composées d'une cuve étanche recevant les fèces ou les urines. La cuve est régulièrement vidée sur une aire
étanche conçue de façon à éviter tout écoulement et à l'abri des intempéries.
Les sous-produits issus de l'utilisation de toilettes sèches et après compostage doivent être valorisés sur la parcelle et ne générer
aucune nuisance pour le voisinage, ni pollution.
En cas d’utilisation de toilettes sèches, l’immeuble doit être équipé d’une installation conforme au présent arrêté afin de traiter les eaux
ménagères. Le dimensionnement de cette installation est adapté au flux estimé des eaux ménagères.
Article 18
L'arrêté du 6 mai 1996, modifié par arrêté du 24 décembre 2003, fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d'assainissement non collectif est abrogé.
Article 19
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE 3
EXTRAIT DE :

Arrêté du 22/06/07
relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur
fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement
non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5
Publié au JORF n°162 du 14 juillet 2007,
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Article 1er de l’arrêté du 22 juin 2007
Objet et champ d'application de l'arrêté.
Le présent arrêté fixe les prescriptions techniques minimales applicables à la collecte, au transport, au traitement des eaux usées des
agglomérations d'assainissement, ainsi qu'à leur surveillance en application des articles R. 2224-10 à 15 du code général des
collectivités territoriales. Il fixe également les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif
recevant des eaux usées de type domestique représentant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de demande
biochimique en oxygène mesurée à 5 jours (DBO5) en application de l'article R. 2224-17 du même code.
Les ouvrages de collecte et d'épuration inscrits à la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement et les
conditions de leur exploitation respectent les dispositions du présent arrêté.
Article 2 de l’arrêté du 22 juin 2007
Règles de conception communes aux systèmes de collecte, stations d'épuration et dispositifs d'assainissement non collectif.
Les systèmes de collecte et les stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ainsi que les dispositifs d'assainissement
non collectif doivent être dimensionnés, conçus, réalisés, réhabilités, exploités comme des ensembles techniques cohérents. Les règles
de dimensionnement, de réhabilitation et d'exploitation doivent tenir compte des effets cumulés de ces ensembles sur le milieu
récepteur de manière à limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux, notamment celles utilisées pour la production
d'eau destinée à la consommation humaine, la conchyliculture, la pêche à pied, les usages récréatifs et notamment la baignade. Ils sont
conçus et implantés de façon à ce que leur fonctionnement minimise l'émission d'odeurs, de bruits ou de vibrations mécaniques
susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité. Les caractéristiques
techniques et le dimensionnement de ces ensembles doivent être adaptés aux caractéristiques des eaux collectées et au milieu
récepteur des eaux rejetées après traitement (pédologie, hydrogéologie et hydrologie, eaux estuariennes et marines) et permettre
d'atteindre les objectifs de qualité de la masse d'eau réceptrice des rejets.
En vue de la description du système de collecte et des modalités de traitement des eaux collectées visée aux III et IV des articles R.
214-6 et R. 214-32 du code de l'environnement, la demande d'autorisation ou la déclaration comprennent notamment :
I. Concernant la collecte :
a) L'évaluation du volume et de la charge de la pollution domestique à collecter compte tenu notamment du nombre et des
caractéristiques d'occupation des immeubles raccordables, ainsi que de l'importance des populations permanentes et saisonnières et
de leurs perspectives d'évolution à l'avenir ;
b) L'évaluation du volume et de la charge de pollution non domestique collectés compte tenu :
1. Des rejets effectués par les établissements produisant des eaux usées autres que domestiques et raccordés au réseau ;
2. Des apports extérieurs tels que matières de vidanges ;
c) L'évaluation des volumes et de la charge de pollution dus aux eaux pluviales collectées ;
d) Dans le cas des agglomérations déjà équipées d'un réseau de collecte, le diagnostic de fonctionnement du réseau (fuites, mauvais
branchements, intrusions d'eau météorique ou de nappe) et, le cas échéant, des points de déversement et de leur impact sur le milieu
naturel ;
e) L'évaluation du débit de référence, défini comme le débit au-delà duquel les objectifs de traitement minimum définis aux articles 14 et
15 du présent arrêté ne peuvent être garantis et qui conduit à des rejets dans le milieu récepteur au niveau des déversoirs d'orage ou
by-pass.
II. Concernant les modalités de traitement, le volume des sous-produits : boues évacuées, sables, graisses et refus de dégrillage.
III. Les dispositions retenues lors de la conception des équipements afin de ne pas compromettre les objectifs de qualité de la masse
d'eau réceptrice des rejets, notamment lorsque celle-ci est utilisée pour la consommation humaine, la conchyliculture, la pêche à pied
ou la baignade.
Chapitre I : Prescriptions techniques communes applicables à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des
agglomérations d'assainissement
Article 3 de l’arrêté du 22 juin 2007
Exploitation des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement.
Les systèmes de collecte et les stations d'épuration doivent être exploités de manière à minimiser la quantité totale de matières
polluantes déversées, dans tous les modes de fonctionnement, en respectant les dispositions définies aux articles 14 et 15.
L'exploitant doit pouvoir justifier à tout moment des mesures prises pour assurer le respect des dispositions du présent arrêté et des
prescriptions techniques complémentaires fixées le cas échéant par le préfet.
A cet effet, l'exploitant tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour y remédier et les
procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu'un calendrier prévisionnel d'entretien préventif des ouvrages de
collecte et de traitement.
Toutes dispositions sont prises pour que les pannes n'entraînent pas de risque pour le personnel et affectent le moins possible la
qualité du traitement des eaux.
Article 4 de l’arrêté du 22 juin 2007
Opérations d'entretien et de maintenance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations produisant une
charge brute de pollution organique supérieure à 12 kg/j de DBO5.
L'exploitant informe le service chargé de la police de l'eau au minimum un mois à l'avance des périodes d'entretien et de réparations
prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et
l'environnement. Il précise les caractéristiques des déversements (débit, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en
réduire l'importance et l'impact sur les eaux réceptrices.
Le service chargé de la police de l'eau peut, si nécessaire, dans les 15 jours ouvrés suivant la réception de l'information, prescrire des
mesures visant à en réduire les effets ou demander le report de ces opérations si ces effets sont jugés excessifs.
Chapitre II : Prescriptions techniques particulières applicables à la collecte et au transport des eaux usées des agglomérations
d'assainissement
Article 5 de l’arrêté du 22 juin 2007
Conception.
Les systèmes de collecte doivent être conçus, dimensionnés, réalisés, entretenus et réhabilités conformément aux règles de l'art et de
manière à :
- desservir l'ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre d'agglomération d'assainissement au sens de l'article R.
2224-6 du code général des collectivités territoriales ;
- éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée ;
- éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner un dysfonctionnement des ouvrages ;
- acheminer à la station d'épuration tous les flux polluants collectés, dans la limite au minimum du débit de référence.
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La collectivité maître d'ouvrage peut se référer aux prescriptions du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés
publics de travaux, fascicule 70, relatif aux ouvrages d'assainissement, fascicule 71, relatif aux réseaux sous pression, et fascicule 81,
titre Ier, relatif à la construction d'installations de pompage pour le relèvement ou le refoulement des eaux usées domestiques.
Les points de délestage du réseau et notamment les déversoirs d'orage des systèmes de collecte unitaires sont conçus et
dimensionnés de façon à éviter tout déversement pour des débits inférieurs au débit de référence et tout rejet d'objet flottant en cas de
déversement dans les conditions habituelles de fonctionnement. Ils doivent être aménagés pour éviter les érosions au point de
déversement et limiter la pollution des eaux réceptrices.
Les réseaux de collecte des eaux pluviales ne doivent pas être raccordés au système de collecte des eaux usées domestiques, sauf
justification expresse de la commune et à la condition que le dimensionnement du système de collecte et de la station d'épuration de
l'agglomération d'assainissement le permette.
Les matières solides, liquides ou gazeuses, y compris les matières de vidange, ainsi que les déchets et les eaux mentionnés à l'article
R. 1331-1 du code de la santé publique ne doivent pas être déversés dans le réseau de collecte des eaux usées.
Les bassins d'orage éventuels, exception faite des bassins assurant également le rôle d'infiltration, doivent être étanches. Ils doivent
être conçus de façon à faciliter leur nettoyage et la prévention des odeurs lors des vidanges. Celles-ci doivent être réalisables en vingtquatre heures maximum.
Article 6 de l’arrêté du 22 juin 2007
Raccordement d'effluents non domestiques au système de collecte.
Les demandes d'autorisation de déversement d'effluents non domestiques dans le réseau de collecte sont instruites conformément aux
dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le réseau est apte à acheminer ces effluents et que la station d'épuration est
apte à les traiter. Leurs caractéristiques doivent être présentées avec la demande d'autorisation de leur déversement.
Ces effluents ne doivent pas contenir les substances visées par le décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 susvisé, ni celles figurant à
l'annexe V ci-jointe, dans des concentrations susceptibles de conduire à une concentration dans les boues issues du traitement ou dans
le milieu récepteur supérieure à celles qui sont fixées réglementairement.
Si néanmoins une ou plusieurs de ces substances parviennent à la station d'épuration en quantité entraînant un dépassement de ces
concentrations, l'exploitant du réseau de collecte procède immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte et, en
particulier, au niveau des principaux déversements d'eaux usées non domestiques dans ce réseau, en vue d'en déterminer l'origine.
Dès l'identification de cette origine, l'autorité qui délivre les autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques en application
des dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la
pollution, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles L. 216-1 et L. 216-6 du code de
l'environnement et de l'article L. 1337-2 du code de la santé publique.
En outre, des investigations du même type sont réalisées et les mêmes mesures sont prises lorsque ces substances se trouvent dans
les boues produites par la station d'épuration à des niveaux de concentration qui rendent la valorisation ou le recyclage de ces boues
impossibles.
L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer, la fréquence des mesures à réaliser et, si les déversements ont une
incidence sur les paramètres DBO5, DCO, MES, NGL, PT, pH, NH4+, le flux et les concentrations maximales et moyennes annuelles à
respecter pour ces paramètres. Les résultats de ces mesures sont régulièrement transmis au gestionnaire du système de collecte et au
gestionnaire de la station d'épuration qui les annexent aux documents mentionnés à l'article 17-VII.
Ces dispositions ne préjugent pas, pour les établissements qui y sont soumis, du respect de la législation sur les installations classées
pour la protection de l'environnement. Ces dispositions sont dans ce cas définies après avis de l'inspection des installations classées.
Article 7 de l’arrêté du 22 juin 2007
Contrôle de la qualité d'exécution des ouvrages de collecte.
Le maître d'ouvrage vérifie que les ouvrages de collecte ont été réalisés conformément aux règles de l'art. A cette fin, il peut se référer
aux cahiers des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux, fascicules nos 70, 71 et 81, mentionnés à
l'article 5. Le maître d'ouvrage vérifie plus particulièrement dans les secteurs caractérisés par la présence d'eaux souterraines ou par
des contraintes géotechniques liées à la nature du sous-sol, les mesures techniques mises en œuvre.
Les travaux réalisés sur les ouvrages de collecte font l'objet avant leur mise en service d'une procédure de réception prononcée par le
maître d'ouvrage. A cet effet, celui-ci confie la réalisation d'essais à un opérateur externe ou interne accrédité, indépendant de
l'entreprise chargée des travaux. Cette réception vise à assurer la bonne exécution des travaux et comprend notamment le contrôle de
l'étanchéité, la bonne exécution des fouilles et de leur remblaiement, l'état des raccordements, la qualité des matériaux utilisés,
l'inspection visuelle ou télévisuelle des ouvrages et la production du dossier de récolement. Les prescriptions minimales devant figurer
dans le cahier des charges de cette réception peuvent se référer au chapitre VI du titre Ier du fascicule n° 70 du cahier des clauses
techniques générales applicables aux marchés publics de travaux sus-mentionné.
Le procès-verbal de cette réception est adressé par le maître d'ouvrage à l'entreprise chargée des travaux, au service chargé de la
police de l'eau et à l'agence de l'eau concernés.
Article 8 de l’arrêté du 22 juin 2007
Dispositifs de mesure de la collecte des eaux usées.
Le système de collecte des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j de DBO5 doit être
conçu ou adapté pour permettre, au plus tard le 1er janvier 2010, la réalisation dans des conditions représentatives, de mesures de
débit aux emplacements caractéristiques du réseau y compris la mesure du débit déversé par le déversoir d'orage situé en tête de
station d'épuration.
Le système de collecte des agglomérations produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 6 000 kg/j de DBO5 doit
être muni de dispositifs de mesure de débit aux emplacements caractéristiques du réseau, y compris sur le déversoir d'orage situé en
tête de station.
Chapitre III : Prescriptions techniques particulières applicables aux stations d'épuration des eaux usées des agglomérations
d'assainissement
Article 9 de l’arrêté du 22 juin 2007
Règles de conception.
Les stations d'épuration doivent être conçues, dimensionnées, réalisées, entretenues et réhabilitées conformément aux règles de l'art.
A cette fin, le maître d'ouvrage peut se référer aux prescriptions du fascicule n° 81, titre II, du cahier des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux, relatif à la conception et l'exécution de stations d'épuration d'eaux usées.
Les stations d'épuration et leur capacité de traitement mentionnée à l'article R. 214-6.III c du code de l'environnement, sont
dimensionnées de façon à traiter le débit de référence, la charge brute de pollution organique, ainsi que les flux de pollution dus aux
autres paramètres de pollution mentionnés aux annexes I et II ou fixés par le préfet, produits par l'agglomération d'assainissement, en
tenant compte de ses perspectives de développement.
Les bassins d'orage réalisés dans l'enceinte de la station doivent être étanches et conçus de façon à faciliter leur nettoyage et la
prévention des odeurs lors des vidanges. Celles-ci doivent être réalisables en 24 heures maximum.
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Les valeurs limites de rejet de la station d'épuration doivent permettre de satisfaire aux objectifs de qualité des eaux réceptrices, hors
situations inhabituelles mentionnées aux articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 3.
Ces valeurs tiennent compte des variations saisonnières des effluents collectés et de celles des débits des cours d'eau. Les stations
d'épuration sont équipées de dispositifs permettant des mesures de débits et de prélèvements d'échantillons conformément aux
dispositions des articles 14 et 15.
Lorsque l'étanchéité des bassins est assurée par des membranes textiles ou en matières plastiques, ces derniers sont équipés d'un
dispositif de prévention pour éviter toute noyade du personnel d'exploitation ou d'animaux (rampes, échelles, câbles,...).
L'ensemble des installations de la station d'épuration doit être délimité par une clôture et leur accès interdit à toute personne non
autorisée.
Le maître d'ouvrage s'assure que les prescriptions réglementaires concernant la sécurité des travailleurs, la prévention des nuisances
pour le personnel, la protection contre l'incendie, celles relatives aux réactifs sont respectées.
Article 10 de l’arrêté du 22 juin 2007
Rejet des effluents traités des stations d'épuration.
Les dispositifs de rejets en rivière des effluents traités ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement des eaux, ces rejets doivent être
effectués dans le lit mineur du cours d'eau, à l'exception de ses bras morts. Les rejets effectués sur le domaine public maritime doivent
l'être au-dessous de la laisse de basse mer.
Toutes les dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion du fond ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur
formation.
Dans le cas où le rejet des effluents traités dans les eaux superficielles n'est pas possible, les effluents traités peuvent être soit éliminés
par infiltration dans le sol, si le sol est apte à ce mode d'élimination, soit réutilisés pour l'arrosage des espaces verts ou l'irrigation des
cultures, conformément aux dispositions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'environnement.
Si les effluents traités sont infiltrés, l'aptitude des sols à l'infiltration est établie par une étude hydrogéologique jointe au dossier de
déclaration ou de demande d'autorisation et qui détermine :
- l'impact de l'infiltration sur les eaux souterraines (notamment par réalisation d'essais de traçage des écoulements) ;
- le dimensionnement et les caractéristiques du dispositif de traitement avant infiltration et du dispositif d'infiltration à mettre en place ;
- les mesures visant à limiter les risques pour la population et les dispositions à prévoir pour contrôler la qualité des effluents traités.
Cette étude est soumise à l'avis de l'hydrogéologue agréé.
Le traitement doit tenir compte de l'aptitude des sols à l'infiltration des eaux traitées et les dispositifs mis en œuvre doivent assurer la
permanence de l'infiltration des effluents et de leur évacuation par le sol.
Ces dispositifs d'infiltration doivent être clôturés ; toutefois, dans le cas des stations d'épuration d'une capacité de traitement inférieure à
30 kg/j de DBO5, une dérogation à cette obligation peut être approuvée lors de l'envoi du récépissé, si une justification technique est
présentée dans le document d'incidence.
Article 11 de l’arrêté du 22 juin 2007
Boues d'épuration.
Les boues issues de l'épuration sont valorisées conformément aux dispositions du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997, ou
éliminées conformément à la réglementation en vigueur. Les produits de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage, sont traités
et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12 de l’arrêté du 22 juin 2007
Entretien des stations d'épuration.
Le site de la station d'épuration est maintenu en permanence en bon état de propreté.
Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de traitement et de surveillance.
Tous les équipements nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d'un accès permettant leur desserte par les véhicules
d'entretien.
Article 13 de l’arrêté du 22 juin 2007
Implantation des stations d'épuration.
Les stations d'épuration sont conçues et implantées de manière à préserver les habitants et les établissements recevant du public des
nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Cette implantation doit tenir compte des extensions prévisibles des ouvrages
d'épuration, ainsi que des nouvelles zones d'habitations ou d'activités prévues dans les documents d'urbanisme en vigueur au moment
de la construction ou de l'extension de chaque station d'épuration.
Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmètres de protection des captages
d'eau destinée à la consommation humaine, règlements d'urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux d'assainissement),
les ouvrages doivent être implantés à une distance des captages d'eau publics ou privés et puits déclarés comme utilisés pour
l'alimentation humaine telle que le risque de contamination soit exclu.
Les stations d'épuration ne doivent pas être implantées dans des zones inondables, sauf en cas d'impossibilité technique. Cette
impossibilité doit être établie par la commune ainsi que la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa
conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant à maintenir la station d'épuration hors d'eau et à en
permettre son fonctionnement normal.
Article 14 de l’arrêté du 22 juin 2007
Performances de traitement et prescriptions applicables aux stations d'épuration traitant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5.
Conformément à l'article R. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, le traitement doit permettre de respecter les objectifs
de qualité applicables aux eaux réceptrices des rejets selon les usages de celles-ci.
Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre les rendements ou la concentration prévus à l'annexe I. Des valeurs plus sévères
que celles mentionnées en annexe I peuvent être fixées par le préfet si les objectifs de qualité des eaux réceptrices les rendent
nécessaires.
Toutefois, une concentration supérieure à 35 mg/l de DBO5, dans la limite d'une concentration inférieure à 70 mg/l, peut
exceptionnellement être tolérée pendant de courtes périodes en cas de situations inhabituelles telles que définies à l'article 15.
Les stations d'épuration relevant du présent article doivent être équipées d'un dispositif de mesure de débit et aménagées de façon à
permettre le prélèvement d'échantillons représentatifs des effluents en entrée et sortie, y compris sur les sorties d'eaux usées
intervenant en cours de traitement. Des préleveurs mobiles peuvent être utilisés à cette fin.
Dans le cas où l'élimination des eaux usées traitées requiert l'installation d'un bassin d'infiltration vers les eaux souterraines,
l'appareillage de contrôle est installé à l'amont hydraulique du dispositif d'infiltration. Le présent alinéa ne s'applique pas aux dispositifs
de traitement tertiaire.
Article 15 de l’arrêté du 22 juin 2007
Performances de traitement et prescriptions applicables aux stations d'épuration traitant une charge brute de pollution organique
supérieure à 120 kg/j de DBO5.
Ces performances ne peuvent être moins sévères que celles figurant en annexe II.
Des valeurs plus sévères que celles figurant dans cette annexe peuvent être prescrites par le préfet en application des articles R. 222411 du code général des collectivités territoriales et R. 214-15 et R. 214-18 ou R. 214-35 et R. 214-39 du code de l'environnement, si le

Référence : CROZON-Zonage Assainissement-octobre 2013_complétéAvril2015

100

Document annexé au PLU
respect des objectifs de qualité des eaux réceptrices des rejets les rend nécessaires, notamment en vue de la protection de captages
destinés à la production d'eau potable, de zones conchylicoles ou de baignades régulièrement exploitées et soumises à l'influence des
rejets.
Les stations d'épuration doivent respecter les performances de traitement minimales indiquées au présent chapitre, pour un débit
entrant inférieur ou égal au débit de référence mentionné à l'article 2 [I, e]). Elles peuvent ne pas respecter ces performances dans les
situations inhabituelles suivantes :
- précipitations inhabituelles (occasionnant un débit supérieur au débit de référence) ;
- opérations programmées de maintenance réalisées dans les conditions prévues à l'article 4, préalablement portées à la connaissance
du service chargé de la police de l'eau ;
- circonstances exceptionnelles (telles qu'inondation, séisme, panne non directement liée à un défaut de conception ou d'entretien, rejet
accidentel dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance).
Les stations d'épuration doivent être aménagées de façon à permettre le prélèvement d'échantillons représentatifs de la qualité des
effluents et la mesure des débits, y compris sur les sorties d'eaux usées intervenant en cours de traitement.
Les stations d'épuration recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j de DBO5 doivent être équipées de
dispositifs de mesure et d'enregistrement des débits à l'entrée et à la sortie et de préleveurs automatiques réfrigérés asservis au débit.
L'exploitant doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.
Les stations d'épuration recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DBO5 et inférieure à 600 kg/j de
DBO5 doivent être équipées de préleveurs automatiques réfrigérés asservis au débit ; elles peuvent utiliser des préleveurs mobiles,
sous réserve que le prélèvement soit asservi au débit et qu'ils soient isothermes ; un dispositif de mesure et d'enregistrement des débits
est requis à la sortie de la station d'épuration ; dans le cas d'une nouvelle station d'épuration, un tel dispositif est installé également à
l'entrée de celle-ci.
Avant leur mise en service, les stations d'épuration doivent faire l'objet d'une analyse des risques de défaillance, de leurs effets et des
mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles. Le personnel d'exploitation doit avoir reçu une formation adéquate lui
permettant de gérer les diverses situations de fonctionnement de la station d'épuration.
Chapitre IV : Prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif
Article 16 de l’arrêté du 22 juin 2007
Dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
Les prescriptions des articles 9 à 15 sont applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. Le maître d'ouvrage assume les obligations de la commune mentionnées à l'alinéa 3
de l'article 13.
Les systèmes de collecte des dispositifs d'assainissement non collectif doivent être conçus, dimensionnés, réalisés, entretenus et
réhabilités conformément aux règles de l'art, et de manière à :
- éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée ;
- éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner un dysfonctionnement des ouvrages ;
- acheminer tous les flux polluants collectés à l'installation de traitement.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le système de collecte des eaux usées domestiques, s'il existe, ni rejoindre le
dispositif de traitement.
Les matières solides, liquides ou gazeuses ainsi que les déchets et les eaux mentionnés à l'article R. 1331-1 du code de la santé
publique ne doivent pas être déversés dans le réseau de collecte des eaux usées ni rejoindre le dispositif de traitement.
L'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif n'est pas applicable
aux dispositifs recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
Chapitre V : Surveillance des systèmes de collecte, des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et des eaux
réceptrices des eaux usées
Article 17 de l’arrêté du 22 juin 2007
Dispositions générales relatives à l'organisation de la surveillance.
I. Responsabilités des communes :
En application de l'article L. 214-8 du code de l'environnement et de l'article R. 2224-15 du code général de collectivités territoriales, les
communes mettent en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux usées et des stations d'épuration en vue d'en
maintenir et d'en vérifier l'efficacité, ainsi que, dans le cas prévu à l'article 20, du milieu récepteur des rejets.
II. Manuel d'autosurveillance :
En vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement et du milieu récepteur des rejets, l'exploitant rédige un
manuel décrivant de manière précise son organisation interne, ses méthodes d'exploitation, de contrôle et d'analyse, la localisation des
points de mesure et de prélèvements, la liste et la définition des points nécessaires au paramétrages des installations en vue de la
transmission des données visée au V du présent article, la liste des points de contrôle des équipements soumis à une inspection
périodique de prévention des pannes, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des
personnes associées à ce dispositif. Ce manuel fait mention des normes auxquelles souscrivent les équipements et les procédés
utilisés. Il intègre les mentions associées à la mise en oeuvre du format informatique d'échange de données " SANDRE " mentionné au
V du présent article.
Ce manuel est transmis au service chargé de la police de l'eau pour validation et à l'agence de l'eau. Il est régulièrement mis à jour.
III. Vérification de la fiabilité de l'appareillage et des procédures d'analyses :
La commune procède annuellement au contrôle du fonctionnement du dispositif d'autosurveillance.
Dans leur périmètre d'intervention, les agences de l'eau s'assurent par une expertise technique régulière de la présence des dispositifs
de mesure de débits et de prélèvement d'échantillons mentionnés aux articles 8, 14 et 15, de leur bon fonctionnement, ainsi que des
conditions d'exploitation de ces dispositifs, des conditions de transport et de stockage des échantillons prélevés, de la réalisation des
analyses des paramètres fixés par le présent arrêté, complété, le cas échéant, par ceux fixés par le préfet. Les agences de l'eau
réalisent cette expertise pour leurs propres besoins et pour le compte des services de police des eaux et en concertation avec ceux-ci.
Elles en transmettent les résultats au service de police de l'eau et au maître d'ouvrage.
IV. Périodicité des contrôles et paramètres à mesurer :
Les fréquences minimales des mesures et les paramètres à mesurer, en vue de s'assurer du bon fonctionnement des installations,
figurent dans les annexes III et IV du présent arrêté. Les paramètres complémentaires figurant le cas échéant dans l'arrêté préfectoral
sont mesurés suivant la fréquence prévue par cet arrêté. L'exploitant consigne les résultats de l'ensemble des contrôles effectués dans
un registre qu'il tient à disposition du service chargé de la police de l'eau et de l'agence de l'eau.
V. Transmission des résultats d'autosurveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration :
Les résultats des mesures prévues par le présent arrêté et réalisées durant le mois N, sont transmis dans le courant du mois N + 1 au
service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau concernés.
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Au plus tard le 1er janvier 2008, la transmission régulière des données d'autosurveillance est effectuée dans le cadre du format
informatique relatif aux échanges des données d'autosurveillance des systèmes d'assainissement du service d'administration nationale
des données et référentiels sur l'eau (SANDRE), excepté en ce qui concerne les informations non spécifiées à la date de publication du
présent arrêté ou lorsque le maître d'ouvrage démontre qu'en raison de difficultés techniques ou humaines particulières, l'échange au
format SANDRE est impossible.
Ces transmissions doivent comporter :
- les résultats observés durant la période considérée concernant l'ensemble des paramètres caractérisant les eaux usées et le rejet y
compris ceux fixés par le préfet ;
- les dates de prélèvements et de mesures ;
- pour les boues, la quantité de matière sèche, hors et avec emploi de réactifs, ainsi que leur destination ;
- la quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau de collecte (matières sèches) et de ceux produits par la
station d'épuration (graisse, sable, refus de dégrillage), ainsi que leur destination ;
- les résultats des mesures reçues par les communes en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 6.
VI. Cas de dépassement des seuils fixés :
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté ou par le préfet et lors des circonstances exceptionnelles
mentionnées à l'article 15, la transmission au service chargé de la police des eaux est immédiate et accompagnée de commentaires sur
les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées.
VII. Vérification annuelle de la conformité des performances du système de collecte et de la station d'épuration :
L'exploitant rédige en début d'année N + 1 le bilan annuel des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement effectués
l'année N, qu'il transmet au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau concernés avant le 1er mars de l'année N + 1.
Celle-ci procède à l'expertise technique de toutes les données transmises durant l'année N.
La conformité des performances du système de collecte et de la station d'épuration avec les dispositions du présent arrêté et avec les
prescriptions fixées par le préfet est établie par le service chargé de la police des eaux avant le 1er mai de l'année N + 1, à partir des
résultats de l'autosurveillance expertisés, des procès-verbaux prévus à l'article 7 du présent arrêté, des résultats des contrôles inopinés
réalisés par ce service et en fonction de l'incidence des rejets sur les eaux réceptrices.
Le service chargé de la police de l'eau informe les collectivités compétentes, l'exploitant et l'agence de l'eau, chaque année avant le 1er
mai, de la situation de conformité ou de non-conformité du système de collecte et des stations d'épuration qui les concernent.
Le bilan de fonctionnement et de conformité des stations d'épuration dont la capacité de traitement est inférieure à 30 kg/j de DBO5 est
établi tous les deux ans.
Article 18 de l’arrêté du 22 juin 2007
Dispositions particulières relatives à la surveillance des systèmes de collecte des agglomérations d'assainissement produisant une
charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DB05.
Les résultats de la surveillance du réseau de canalisations constituant le système de collecte font partie du bilan annuel mentionné à
l'article précédent.
Cette surveillance doit être réalisée par tout moyen approprié (inspection télévisée, enregistrement des débits horaires véhiculés par les
principaux émissaires, mesures de débits prévues à l'article 8). Le plan du réseau et des branchements est tenu à jour par le maître
d'ouvrage.
L'exploitant vérifie la qualité des branchements. Il évalue la quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau
(matière sèche).
Les déversoirs d'orage et dérivations éventuelles situés sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par
temps sec supérieure à 120 kg/j de DBO5 et inférieure ou égale à 600 kg/j de DBO5 font l'objet d'une surveillance permettant d'estimer
les périodes de déversement et les débits rejetés. Les déversoirs d'orage et dérivations éventuelles situés sur un tronçon destiné à
collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure à 600 kg/j de DBO5 font l'objet d'une surveillance,
permettant de mesurer en continu le débit et d'estimer la charge polluante (MES, DCO) déversée par temps de pluie ou par temps sec.
Le préfet peut remplacer les prescriptions de l'alinéa précédent par le suivi des déversoirs d'orage représentant plus de 70 % des rejets
du système de collecte.
Les dispositions du présent article peuvent être adaptées par le préfet aux exigences du milieu récepteur. Dans ce cas, il peut
demander à l'exploitant des estimations de la charge
polluante (MES, DCO) déversée par temps de pluie ou par temps sec, y compris pour les déversoirs d'orage situés sur un tronçon
collectant une charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j et inférieure ou égale à 600 kg/j de DBO5.
Article 19 de l’arrêté du 22 juin 2007
Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration.
I. Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration traitant une charge brute de pollution organique inférieure ou
égale à 120 kg/j de DBO5 :
Le programme de surveillance porte sur les paramètres suivants : pH, débit, DBO5, DCO, MES, ainsi que sur les paramètres figurant
dans la déclaration ou l'arrêté d'autorisation, sur un échantillon moyen journalier, et doit être réalisé selon les fréquences précisées à
l'annexe III.
L'exploitant doit suivre également la consommation de réactifs et d'énergie, ainsi que la production des boues en poids de matière
sèche hors réactifs (chaux, polymères, sels métalliques).
Le préfet peut adapter les paramètres à mesurer et les fréquences des mesures mentionnées à l'annexe III, notamment dans les cas
suivants :
- la station d'épuration reçoit des charges brutes de pollution organique variant fortement au cours de l'année ;
- le débit du rejet de la station d'épuration est supérieur à 25 % du débit du cours d'eau récepteur du rejet pendant une partie de l'année
- une activité conchylicole, de culture marine, une prise d'eau destinée à la production d'eau potable, ou une baignade sont située dans
le milieu aquatique susceptible d'être soumis à l'incidence des rejets de l'agglomération d'assainissement.
Dans les sous-bassins hydrographiques où la France fait application de l'article 5.4 de la directive du 21 mai 1991 susvisée, les
exploitants des stations d'épuration ou des dispositifs d'assainissement non collectif rejetant dans ces sous-bassins et traitant une
charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, évaluent le flux annuel des entrées et sorties pour les paramètres
azote (NGL) et phosphore (Pt).
II. Surveillance du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration traitant une charge brute de pollution organique supérieure à
120 kg/j de DBO5 :
En vue de la réalisation des mesures prévues à l'article 17 (IV) et à l'annexe IV, l'exploitant d'une station d'épuration devant traiter une
charge brute de pollution organique supérieure à 120 kg/j de DBO5 doit mettre en place un programme de surveillance des entrées et
sorties de la station d'épuration, y compris des ouvrages de dérivation (by-pass général ou interouvrages) ; les mesures de débits
prévues à l'annexe IV doivent faire l'objet d'un enregistrement en continu.
Le programme des mesures est adressé au début de chaque année au service chargé de la police de l'eau pour acceptation, et à
l'agence de l'eau.
L'exploitant doit enregistrer la consommation de réactifs et d'énergie, ainsi que la production de boues en poids de matière sèche hors
réactifs (chaux, polymères, sels métalliques).
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Le préfet peut adapter les paramètres à mesurer et les fréquences des mesures mentionnés à l'annexe IV, notamment dans les cas
suivants :
- le réseau collecte des eaux usées non domestiques, et notamment des substances visées à l'article 6 du présent arrêté ;
- la station d'épuration reçoit des charges polluantes variant fortement au cours de l'année ;
- le débit du rejet de la station d'épuration est supérieur à 25 % du débit du cours d'eau récepteur du rejet pendant une partie de l'année
- une activité conchylicole ou de culture marine, une prise d'eau destinée à la production d'eau potable, ou une baignade sont situées
dans le milieu aquatique susceptible d'être soumis à l'incidence des rejets de l'agglomération d'assainissement.
En outre, des dispositions de surveillance renforcée doivent être prises par l'exploitant, lors de circonstances particulières pendant
lesquelles l'exploitant ne peut pas assurer la collecte ou le traitement de l'ensemble des effluents. Il en est ainsi notamment dans les
circonstances exceptionnelles mentionnées à l'article 15, alinéa 3, et en cas d'accident ou d'incident sur la station d'épuration ou sur le
système de collecte.
L'exploitant doit alors estimer le flux de matières polluantes rejetées au milieu dans ces circonstances. Cette évaluation porte au
minimum sur le débit, la DCO, les MES, l'azote ammoniacal aux points de rejet, et l'impact sur le milieu récepteur et ses usages (eaux
servant à l'alimentation humaine, à l'abreuvement des animaux, à la pêche, à la conchyliculture, à la baignade), notamment par une
mesure de l'oxygène dissous.
III. Surveillance complémentaire du fonctionnement et des rejets des stations d'épuration traitant une charge brute de pollution
organique supérieure à 600 kg/j de DBO5 :
Dans le cas des stations d'épuration devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg/j de DBO5, des
préleveurs automatiques asservis au débit doivent être utilisés en vue de l'analyse des paramètres mentionnés à l'annexe IV, ou de
ceux ajoutés par le préfet, et un double des échantillons doit être conservé au froid pendant 24 heures par l'exploitant.
Conformément aux dispositions de la convention OSPAR du 22 septembre 1992, l'exploitant de la station d'épuration d'une capacité de
traitement supérieure à 600 kg/j de DBO5, dont l'émissaire déverse ses effluents directement dans l'Atlantique, la Manche ou la mer du
Nord, fournit l'estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les paramètres suivants : mercure total (Hg), cadmium total (Cd),
cuivre total (Cu), zinc total (Zn), plomb total (Pb), azote ammoniacal exprimé en N, nitrate exprimé en N, ortho-phosphate exprimé en P,
azote global exprimé en N, phosphore total exprimé en P, MES.
En application de la convention de Barcelone adoptée le 10 juin 1995 et de la convention de Carthagène du 24 mars 1983, l'exploitant
de la station d'épuration d'une capacité de traitement supérieure à 600 kg/j de DBO5, dont l'émissaire déverse ses effluents directement
dans la Méditerranée ou la mer des Caraïbes, fournit l'estimation ou la mesure du flux annuel déversé pour les mêmes paramètres.
IV. Surveillance complémentaire des rejets ainsi que des déchets générés par les stations d'épuration d'une capacité de traitement
supérieure ou égale à 6 000 kg/j de DBO5 :
Conformément aux dispositions du règlement européen 166/2006 du 18 janvier 2006 susvisé, les exploitants des stations d'épuration
d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 6 000 kg/j de DBO5 déclarent chaque année les rejets dans l'eau, dans l'air et dans
le sol de tout polluant indiqué à l'annexe de l'arrêté ministériel relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et
des déchets ainsi que les transferts de déchets dangereux et non dangereux en quantité respectivement supérieure à 2 t/an et 2 000
t/an.La déclaration se fait par voie électronique sur le site internet de télédéclaration des émissions polluantes (dénommé " GEREP "), à
l'adresse internet suivante :
www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr et conformément aux formats de déclaration figurant en annexe à l'arrêté mentionné à l'alinéa
précédent. La première déclaration aura lieu en 2008 et portera sur les rejets réalisés en 2007. La déclaration pour l'année N est faite
avant le 1er avril de l'année N + 1 et avant le 15 mars si elle est faite par écrit.
Article 20 de l’arrêté du 22 juin 2007
Surveillance de l'incidence des rejets sur le milieu aquatique récepteur.
Lorsqu'en raison des caractéristiques des effluents collectés et de celles des eaux réceptrices des rejets, ces derniers risquent
d'accroître notablement la concentration dans les eaux réceptrices des paramètres visés à l'annexe IV ou des substances visées à
l'article 6 du présent arrêté et d'en compromettre le respect des objectifs de qualité, ou de porter atteinte à la qualité d'eaux de baignade
ou d'eaux destinées à la production d'eau potable ou d'eaux conchylicoles, un suivi approprié du milieu récepteur des rejets est réalisé
régulièrement par le maître d'ouvrage. Une mesure par an au moins est réalisée.
En cas de rejet dans un cours d'eau, deux points de mesures doivent être aménagés, l'un en amont du rejet de la station d'épuration,
l'autre à son aval, à une distance telle de celui-ci que la mesure soit la plus représentative possible. L'aménagement de ces points de
prélèvement est soumis à l'accord préalable du service chargé de la police de l'eau.
Article 21 de l’arrêté du 22 juin 2007
Contrôle des sous-produits de l'épuration.
L'exploitant tient à jour un registre mentionnant les quantités des boues évacuées, en distinguant celles provenant du réseau (quantité
brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et en précisant leur destination ; il joint les données ainsi consignées aux
rapports mentionnés à l'article 17 (V et VII).
Article 22 de l’arrêté du 22 juin 2007
Dispositions transitoires.
Les dispositions de l'article 17 (II et III) ne sont applicables aux agglomérations d'assainissement produisant une charge brute de
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 et inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 qu'à compter du 1er janvier 2013.
Le tableau 1 de l'annexe I n'est applicable aux installations de lagunage qu'à compter du 1er janvier 2013. Jusqu'au 31 décembre 2012,
ces installations restent soumises aux prescriptions minimales du tableau 2 de l'annexe I.
Article 23 de l’arrêté du 22 juin 2007
Contrôles inopinés.
Le service chargé de la police de l'eau peut procéder à des contrôles inopinés du respect des prescriptions du présent arrêté, et
notamment des valeurs limites approuvées ou fixées par l'autorité administrative. Un double de l'échantillon d'eau prélevé est remis à
l'exploitant immédiatement après le prélèvement. En cas d'expertise contradictoire, l'exploitant a la charge d'établir que l'échantillon qui
lui a été remis a été conservé et analysé dans des conditions garantissant la représentativité des résultats.
Chapitre VI : Dispositions finales
Article 24 de l’arrêté du 22 juin 2007
L'arrêté du 22 décembre 1994 modifié fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux
usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, l'arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance
des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes et
l'arrêté du 21 juin 1996 modifié fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées
mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés d'autorisation au titre du
décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, sont abrogés.
Article 25 de l’arrêté du 22 juin 2007
Le directeur de l'eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE 4

Etude de faisabilité d’un petit collectif sur deux parcelles en Kerguille

Etude REAGIH_25 mars 2015
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1 – Localisation de la zone d'étude

Fig. 1 - Localisation du projet et des forages environnants à la date de l’étude (base BSS)

Fig.2 – Localisation sur fond de photographie aérienne avec projection du cadastre (source
géoportail).
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Parcelles

OR , 95, 359

Classement au PLU
Surface totale

Zone Ns
2200 m² environ

2 - Présentation du projet
Un premier projet de petit collectif a été réalisé sur des terrains plus à l'Est, beaucoup
moins accessibles et plus petits.
Il y a ici une opportunité autre sur 2 à 3 parcelles libres, dont une bien accessible, car
entretenue (enherbée).
L'étude consiste à déterminer la capacité du sol au traitement et à la dispersion des eaux
usées provenant de 15 habitations, représentant 45 EH.
Le village de Kerguille est en site Natura 2000, directive habitat, en zone d'intervention du
conservatoire du littoral, dans le parc naturel régional d'armorique.
Cela justifie d'autant plus l'intérêt de trouver une solution fiable d'assainissement dans ces
terrains plutôt de qualité médiocre.

.

3- Morphologie et hydrologie du site
Morphologie du secteur
Situées entre 40 et 50 m d'altitude, ces parcelles présentent une pente régulière de
7 à 8 % vers le nord/nord-ouest.
La parcelle 95 est en friche (pruneliers), la 359, enherbée.
Elles ont une forme longiligne dans le sens de la pente, et présentent une surface
typiquement bombée, les limites de parcelles formant de large noues, favorables à
l'évacuation des eaux de ruissellement et au drainage des nappes perchées.
Cette forme en billon favorisait le ressuyage des sols, et donc la mise en culture.
Axes d’écoulements
Un axe d'écoulement évasé commence au nord des parcelles, et s'évacue vers le
trait de côte à 430 m plus au sud (falaises).
Bassin versant et exutoire
Bassin versant littoral, et baie de Goulien comme exutoire.
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Pluviosité dans les 10 jours avant le
passage sur le terrain
Etat des sols

faible

Ressuyés

4- Hydrogéologie, géologie
Les observations générales effectuées dans et autour du terrain, s’associent ici aux
éléments observés dans le ou les sondages de sol/sous-sol. L’interprétation effectuée à
partir de l’ensemble des observations ne peut entièrement exclure des aléas géologiques
et hydrogéologiques. Pour garantir l’absence d’aléas, il serait nécessaire d’effectuer des
fouilles équivalentes en profondeur, taille et volume aux futurs dispositifs
d’assainissement, et de les suivre pendant une année entière, ce qui est matériellement et
économiquement peu faisable.
Géologie :
Le sous-sol est formé par le "groupe de Kerguille" (carte BRGM), correspondant à des
schistes tendres à altération massive.
Hydrogéologie :
La nappe phréatique est proche de la surface dans ce secteur, voisine du m dans les puits
du village.
Un phénomène de nappes perchées temporaires à évacuation latérale existe sur cette
formation.
Des plantes a affinité hydrophile apparaissent en bas de parcelles.
Les parcelles sont éloignées des puits du village.
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5 – Sondages et test d'infiltration

Géologie
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Structure : p : particulaire ; m : massive ; f : fragmentaire // fg : fragmentaire grumeleuse ; fp : fragmentaire polyédrique ; fl : fragmentaire
lamellaire Charge caillouteuse : - : nulle ; + faible ; ++ : moyenne ; +++ : forte

Perméabilité :
Ce terrain se caractérise par une couche de terre noire, très perméable, reposant sur une
couche limono-argileuse compacte peu perméable.
Cela induit un différentiel de perméabilité fort générant des phénomènes de nappes
perchées.
Ainsi, les tests de perméabilités donnent des valeurs brutes de 90 mm/h dans les 20
premiers cm, puis des valeurs plus faibles de 25 mm/h à 30/40 cm.
La perméabilité dans l'horizon massif sous- jacent est très faible (moins de 8 mm/h).
L'évacuation des eaux de ruissellement se fait donc principalement de façon latérale sous
forme de nappe perchée. La pente et la bonne perméabilité des 40 premiers cm de sol
évitent ainsi des saturations.
Il faut compter sur ce phénomène pour assurer l'évacuation des eaux traitées.

6 - Conclusions
Les parcelles sont d'aptitudes médiocres pour assurer l'assainissement des eaux
traitées par le sol, mais elles sont aptes à disperser des eaux traitées.
Ainsi, pour assurer l'assainissement des 15 habitations du village de Kerguille,
correspondant à 45 EH, il est possible de s'orienter vers un dispositif de filtres
(différentes technologies existent) suivie de plusieurs lits de dispersion répartis
dans la pente, et protégés par des drainages.
Il faut en effet garder la morphologie actuelle en billon, et faire la dispersion sur
les parties hautes de ces billons.
Un schéma de principe est proposé ci-après sur la figure 3. Les lits de
dispersions des eaux traitées sont protégées par des drainages, et font environ
250 m² pour un volume d'eau journalier estimé à 5400 litres (45 EH x 120), selon
base de calcul du Conseil général 29.
Il peut évidemment être révisé en fonction des futurs projets, nouvelles
contraintes, évolutions des technologies.
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Fig.3 – Schéma de principe d'un assainissement possible pour kerguille.
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