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1-Situation de la commune
LES FOUGERÊTS se situe à l’est du département du Morbihan, dans la région Bretagne.
À une cinquantaine de kilomètres à l’est de Vannes, le territoire communal s'étend sur 1 991
hectares. Sa population est de 945 habitants en 2014 et estimée à 970 habitants en 2021
Les communes limitrophes de LES FOUGERÊTS sont :
- Saint-Nicolas-du-Tertre et La Gacilly au Nord,
- Saint-Martin-sur-Oust à l'Ouest,
- Peillac au Sud.
LES FOUGERÊTS fait partie de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Redon renommée
Redon Agglomération depuis le 1er janvier 2018 établissement public de coopération
intercommunale regroupant 31 communes pour un total d’environ 65 000 habitants.

2-Le projet de zonage d’assainissement eaux usées
2.1-Présentation du réseau eaux usées actuel
Les eaux usées de l’assainissement collectif sont traitée par la station de PEILLAC.
Cette station d’épuration de 1 500 Eq-hab a été mise en service en 1994 (Arrêté préfectoral du 26
mars 1992), elle était prévu pour traiter les eaux usées de Peillac, Les Fougerêts et Saint Vincent sur
Oust (qui ne s’est jamais raccordé). La station est du type ‘’Boues Activées aération prolongée’’ ; le
rejet se fait dans les anciennes lagunes, puis dans le ruisseau de ‘’Boudessa’’ affluent de l’Oust.
Les réseaux d’eaux usées sont les suivants :
 Les Fougerêts : 8.6 km de canalisation dont 2.2 en refoulement et 3 postes de refoulement ;
 Peillac : 9.6 km de canalisation dont 1.3 en refoulement et 2 postes de refoulement.
La capacité nominale de la station est de :
 Charge organique : 90 kg de DBO5/jour,
 Charge hydraulique : 225 m3/jour.
2.2-Hydrographie et NATURA 2000
Le territoire communal se situe sur le bassin versant de l’Oust dont la vallée est empruntée par le
canal de Nantes à Brest. La vallée au Sud du territoire appartient au site NATURA 2000 des Marais de
Vilaine.
Il n’exista pas de captage d’eau potable sur la commune pouvant être impacté par le zonage.
La vallée de l’Oust est incluse dans le Plan de Protection du Risque inondation Vilaine Aval.
La commune est sur le territoire du SDAGE Loire Bretagne et du SAGE Vilaine, le SAGE la classe dans
une zone d’effort pour le paramètre nitrate qui est peu impacté par l’assainissement. L’évaluation
2017 sur l’état écologique des masses d’eau classe l’Oust aval en état moyen avec objectif de bon
état pour 2027.
Compte tenu des mesures de traitement des eaux usées (boues activées), du suivi de
fonctionnement, du rejet indirect dans le cours d’eau, les rejets de la station d’épuration dans l’Oust
aval auront un impact faible sur la qualité du milieu.
2.3-Bilan du fonctionnement de la station
Le bilan des rapports annuels de fonctionnement de la station de 2014 à 2019 montrent :
 Une charge hydraulique de 120 m3/jour soit de 53%, qui correspondent à 793 Eq-hab,
 Une charge organique de 37 kg/jour de DBO5 soit 620 Eq-hab.
La charge théorique retenue des de 620 Eq-hab soit 41% de la capacité autorisée.
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Le rejet ne se fait pas directement au cours d’eau mais transite par les anciennes lagunes. Aucun suivi
en sortie de lagune n’est réalisé, ni aucun suivi dans le milieu.
La charge admissible théorique encore acceptable sur la station d’épuration est donc de 515 Eq-hab
en pointe et 880 Eq-hab en situation moyenne.
2.4-Le projet de zonage et la charge de la station attendue
Dans le zonage EU en vigueur les hameaux de Launay et Garel avaient été retenus pour être équipés
d’assainissement ‘’semi collectifs’’ ou collectifs. Aucun travaux n’ont été réalisés et le PLU ne prévoit
pas de nouvelle urbanisation, ni une densification.
Les élus ont fait le choix de ne pas étendre l’assainissement collectif dans les hameaux car trop
couteux. La plupart des nouvelles constructions se feront en dents creuses du bourg et en extension
d’urbanisation du bourg.
Le PLU de la commune de Les Fougerêts prévoit la construction de 59 nouveaux logements sur une
période de 12 ans. Une extension réalisée du réseau vers le Chênot a permis le raccordement de 29
Eq-hab. La charge supplémentaire sur la station, pour la commune, serait de 173 Eq-hab.
Sur la même période la projection pour la commune de Peillac est de 120 logements soit 288 Eq-hab.

2.5-L’assainissement non collectif
Les données 2014 annoncent 412 installations ANC. Les diagnostics portant sur 303 logements font
apparaitre en 2014 :
 37 installations conformes soit 12 %,
 46 installations présentant des défauts d’usure et d’entretien soit 15 %,
 126 installations incomplètes ou sous dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements
soit 42%,
 85 installations non conformes présentant des risques pour la santé soit 28 %,
 9 sites avec absence d’installation soit 3 %.
Redon Agglomération, ayant repris la compétence au 1 janvier 2020, prévoit une campagne de
contrôles de bon fonctionnement en 2023.
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Dans le zonage EU en vigueur les hameaux de Launay et Garel avaient été retenus pour être équipés
d’assainissement ‘’semi collectifs’’ ou collectifs. Aucun travaux n’ont été réalisés et le PLU ne prévoit
pas de nouvelle urbanisation ni densification. Ces hameaux comportent 27 ANC à Launay et 12 ANC à
Garel, les derniers contrôles identifient 10 installations non conformes à risque et une absence
d’’istallation.

3-Avis des PPA
3.1-La mission régionale d’Autorité environnementale dans son avis délibéré sur
l’élaboration du PLU, N° 2021-009152, du 7 octobre 2021 demande de mettre en place un suivi des
rejets relatifs aux eaux usées afin de prévenir les incidences négatives éventuelles sur le milieu
récepteur liées aux flux générés par le développement envisagé.
3.2-Le SAGE Vilaine remarque que le rejet de la station d’épuration se fait dans la lagune
de finition avant rejet au milieu naturel. La CLE soulève la problématique du fonctionnement de ce
type de système, en lagune de traitement tertiaire, qui peut avoir un impact négatif significatif à
l’inverse de ce qui est recherché. Un autre type de traitement tertiaire (fossé végétalisé, filière
chimique) serait à rechercher.

4-Conclusions du commissaire enquêteur
4.1-Le projets de zonage
4.1.1-les zones d’assainissement collectif
Les élus ont fait le choix de ne pas étendre l’assainissement collectif dans les hameaux car trop
couteux. La plupart des nouvelles constructions se feront en dents creuses du bourg et en extension
d’urbanisation du bourg. Les seules extensions concernent la zone 1AUE du bourg et le zone 1AUi.
Une extension réalisée du réseau vers le Chênot a permis le raccordement de 29 Eq-hab ces
dernières années.
Dans le zonage EU en vigueur les hameaux de Launay et Garel avaient été retenus pour être équipés
d’assainissement ‘’semi collectifs’’ ou collectifs. Aucun travaux n’ont été réalisés et le PLU ne prévoit
pas de nouvelle urbanisation ni densification ; ces secteurs sont donc maintenus en assainissement
non collectif.
4.1.2-La charge de la station d’épuration
Les valeurs calculées dans le dossier
La capacité nominale de la station est de :
 Charge organique : 90 kg de DBO5/jour,
 Charge hydraulique : 225 m3/jour.
Le bilan des rapports annuels de fonctionnement de la station de 2014 à 2019 montrent :
 Une charge hydraulique de 120 m3/jour soit de 53%, qui correspondent à 793 Eq-hab,
 Une charge organique de 37 kg/jour de DBO5 soit 620 Eq-hab.
La charge théorique retenue est de 620 Eq-hab soit 41% de la capacité autorisée.
Aucun suivi en sortie de lagune n’est réalisé, ni aucun suivi dans le milieu.
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La charge admissible théorique encore acceptable sur la station d’épuration est donc de 515 Eq-hab
en pointe et 880 Eq-hab en situation moyenne.
Le PLU de la commune de Les Fougerêts prévoit la construction de 59 nouveaux logements sur une
période de 12 ans. La charge supplémentaire sur la station, pour la commune, serait de 173 Eq-hab.
Sur la même période la projection pour la commune de Peillac est de 120 logements soit 288 Eq-hab.

Mes calculs en prenant en compte les données du PLU
Le PLU prévoit 71 nouveaux logements sur la commune et non 59 comme utilisés pour les calculs.
L’extension du réseau Le Chênot est prise en compte, mais qu’en est-il du Pont d’oust, L’hôtel
Chesnais et Ville Thérau ? Le ratio annoncé par le dossier est de 3 habitants par logements et la
charge de DBO5 de 48 g/jour/habitant. Avec ces valeurs j’arrive à une charge de la station de :
 Moyenne de 66 Kg de DBO5/jour soit 73 %,
 Maximum de 88 Kg de DBO5/jour soit 98 %.
Appréciation du commissaire enquêteur : La station atteindra sa capacité maximale au terme du
PLU au vu de la charge organique Maximale calculée. Les bases de calcul de la charge actuelle de la
station ne me semblent pas sures, mais si on se base sur la charge moyenne il reste de la marge.
4.1.3-Le rejet de la station d’épuration
La station d'épuration de type boues activées ne rejette pas directement au cours d'eau.
Elle fonctionne, actuellement en moyenne, à 36 % de sa charge suivant les données des rapports
annuels de fonctionnement 2014-2019.
Ponctuellement, en période de basses eaux, lorsque l’efflorescence des micro-algues débute, les
apports directs au cours d’eau d’une eau chargée en nutriments (N et P) peuvent avoir un effet
starter sur un nouveau bloom. Ce n’est plus la quantité apportée au système mais bien la
concentration en ammoniaque ou en ortho-phosphates disponible immédiatement pour le
phytoplancton qui devient le paramètre prioritaire pour lutter contre ces phénomènes qui
perturbent le milieu (données du dossier).
L’étiage est sévère et est souligné par ses 675 litres/s mesurés dans l'Oust (extrapolation aux
Fougerêts). La station d’épuration rejette alors 1,36 l/s et 1,88 l/s dans le futur (12 ans). Il n’y aura
pas d’augmentation significative du débit, et pas (ou peu) de la concentration en nutriments liée à
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une augmentation lente de la population raccordée. Le maintien de l’auto-surveillance et donc du
suivi de la qualité du rejet de la STEP viendra valider cette hypothèse

L’impact du rejet de la station dans le milieu naturel
Dans son avis le SAGE Vilaine fait une observation sur le rejet de la station : Le rejet de la station
d’épuration se fait dans la lagune de finition avant rejet au milieu naturel. La CLE soulève la
problématique du fonctionnement de ce type de système, en lagune de traitement tertiaire, qui peut
avoir un impact négatif significatif à l’inverse de ce qui est recherché. Un autre type de traitement
tertiaire (fossé végétalisé, filière chimique) serait à rechercher.
Pour l’Ae il est nécessaire de suivre les rejets de la station :
D’après le dossier, les rejets transitent par les lagunes et n’impactent donc pas directement le milieu,
mais la commune indique qu’ « aucun suivi en sortie de lagune n’est réalisé ni aucun suivi dans le
milieu ». En l’état actuel du projet, le PLU, par la génération de nouveaux flux d’eaux usées peut donc
avoir des incidences négatives sur le milieu.
L’Ae recommande à la commune de mettre en place un suivi des rejets relatifs aux eaux usées afin
de prévenir les incidences négatives éventuelles sur le milieu récepteur liées aux flux générés par le
développement envisagé de l’urbanisation.
Appréciation du commissaire enquêteur : Le dossier ne donne aucune valeur de la qualité du rejet en
sortie de station permettant de vérifier son efficacité par rapport aux valeurs prévues au dossier
d’autorisation. Les calculs réalisés se bornent à prévoir la charge entrant dans la station, mais il est
impossible de prévoir quelle sera la qualité du rejet en sortie.
Le dossier ne mentionne aucun diagnostic de l’état du réseau ; la charge hydraulique de la station
(données mensuelles 2018) ne montre pas de sensibilité du réseau aux eaux parasites. Ces données
mensuelles ne laissent pas apparaitre les éventuels pics journaliers. Il ne semble pas y avoir de
problèmes majeurs sur le fonctionnement de la station.
Un suivi très rigoureux du fonctionnement de la station : charge entrante et qualité du rejet
devront permettre d’affiner la date de saturation de celle-ci et le respect de valeurs de
l’autorisation

4.2-L’assainissement non collectif
Les données 2014 annoncent 412 installations ANC. Les diagnostics portant sur 303 logements font
apparaitre en 2014 :
 37 installations conformes soit 12 %,
 46 installations présentant des défauts d’usure et d’entretien soit 15 %,
 126 installations incomplètes ou sous dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements
soit 42%,
 85 installations non conformes présentant des risques pour la santé soit 28 %,
 9 sites avec absence d’installation soit 3 %.

Secteur Launay Garel
Dans le zonage EU en vigueur les hameaux de Launay et Garel avaient été retenus pour être équipés
d’assainissement ‘’semi collectifs’’ ou collectifs. Des difficultés techniques ou des problèmes de
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foncier ont fait que le projet ne s’est pas réalisé. Le PLU ne prévoit pas de nouvelle urbanisation ni
densification ces hameaux sont donc classé en ANC
Ces hameaux comportent 27 ANC à Launay et 12 ANC à Garel, les derniers contrôles identifient 10
installations non conformes à risque et une absence d’’istallation.

Le fonctionnement des ANC
Sur la carte, page 26 du rapport de quelques installations semblent être localisée sur des secteurs
desservis par l’AC, dans le secteur du Chênot en particulier. Il peut y avoir des raccordements non
réalisés dans les 2 ans après arrivée du réseau, ou simplement des données non mises à jour.
Les diagnostics de 2014 portent sur 303 installations soit les ¾ du parc annoncé. Si on applique les
pourcentages annoncés à l’ensemble des installations annoncées pour 2014 on peut considérer :
 115 ANC non conformes présentant des risques pour la santé,
 173 ANC incomplètes ou sous dimensionnées ou présentant des dysfonctionnements.
L’absence de contrôle depuis 2014 fait que des installations n’ont pas été visitées depuis 12 à 15 ans
probablement. Le dossier annonce que le parc est en renouvellement régulier via les créations, mais
surtout les réhabilitations sans donner aucun chiffre.
Appréciation du commissaire enquêteur : Les donnés sur le fonctionnement des ANC de la commune
ne me semblent pas fiables, trop anciennes et ne permettant pas de prouver une absence d’impact
sur l’environnement.

Redon Agglomération, ayant repris la compétence au 1 janvier 2020, prévoit une campagne de
contrôles de bon fonctionnement des ANC en 2023.
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5-Avis du commissaire enquêteur
Le zonage d’assainissement des eaux usées doit délimiter les secteurs en assainissement collectif. En
dehors des extensions prévues : zone 1AUE du bourg et le zone 1AUi ; il n’y aucun secteur ou la
solution assainissement collectif pourrait s’imposer.
Même si rien ne prouve l’absence d’impact des ANC sur l’environnement, cela ne peut influencer le
projet de zonage.

Je donne un avis favorable au projet d’actualisation du zonage d’assainissement des eaux usées de
la commune de Les Fougerêts.

Et je recommande :
 des mesures de la qualité de l’eau en sortie de station et au rejet en sortie de lagune.
Cela permettra de vérifier l’efficacité du traitement et l’impact du rejet sur le milieu
naturel ainsi que de préciser la date de saturation de celle- ci,
 Un diagnostic rapide de tous les ANC de la commune.

A MUZILLAC LE 20 janvier 2022

Alain GUYON
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