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Avant-Propos
La commune des Fougerêts est en phase d'élaboration de son PLU.

La commune qui a transféré sa compétence "assainissement" à REDON Agglomération le 1er
janvier 2020, a souhaité réviser le zonage d'assainissement des eaux usées pour le mettre en
conformité avec les documents d'urbanisme. L'étude a été initiée par la commune en 2019 et
REDON Agglomération s'est engagé pour poursuivre cette étude.

Le présent document s'appuie sur le plan de zonage fourni par la commune. II expose :
•

La mise à jour des données réglementaires et des données économiques communales

•

La présentation de l'état actuel de l'assainissement collectif et non collectif,

•

La définition du choix des secteurs retenus en assainissement autonome/collectif,

Une demande d’examen au « cas par cas » pour les zones visées par l’article L 2224-10 du
code général des collectivités territoriales et selon le R122-17-II alinéa 4 du Code de
l’environnement relatives à l'étude de zonage d’assainissement des eaux usées a fait l'objet
d'une saisine auprès de la MRAe le 17 avril 2020. Par réponse du 17 juin 2020, le zonage
d'assainissement des eaux usées est soumis à évaluation environnementale. Un recours
gracieux a ensuite été déposé le 14 Août 2020. L’absence de décision à l’issue du délai
réglementaire vaut décision tacite de soumission à évaluation environnementale. L’évaluation
des incidences du zonage d’assainissement sera intégrée à celle du plan local d’urbanisme, en
cours d’élaboration.

Ce nouveau document sera soumis à une consultation directe des habitants par enquête
publique. Cette enquête sera menée par la commune conjointement à l'enquête publique de
du PLU de la commune des Fougerêts.
À l’issue de l’enquête publique, et après d’éventuelles modifications, le zonage sera
définitivement adopté.
Il devient alors un document de référence pour le volet assainissement des projets
d’urbanisation.
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1 Réglementation
Les communes ont l'obligation de délimiter sur leur territoire communal les zones relevant
de l'assainissement collectif et les zones relevant de l'assainissement non-collectif (Article
L2224-10 du Code Général des collectivités Territoriales (C.G.C.T.).
Le zonage ne peut toutefois déroger aux dispositions du Code de la Santé publique, Code de
l'Urbanisme et Code de la construction et de l'habitat.
Notamment : une zone classée en assainissement collectif ne rend pas cette zone urbanisable.
Le zonage est validé par enquête publique.

1.1 Zonage "Assainissement collectif"
Le zonage "assainissement collectif " n'engage pas la commune sur un délai de travaux pour la
réalisation d'un réseau de desserte.
Dans une zone desservie
Les habitations situées dans une zone d'assainissement collectif desservie (réseau d'eaux usées
existant sur le domaine public) ont une obligation de raccordement soumise à des conditions
de déversement, de branchement et de redevance.
- Il est obligatoire de se raccorder à un réseau d'assainissement collectif dans un délai de 2
ans, dès lors que la conduite passe devant l'installation à assainir (Article L.1331-1 du Code
de la Santé Publique).
- Les frais à la charge du particulier sont alors :
o Raccordement de l'habitation jusqu'au domaine public (boite de branchement),
o Mise hors d'état de l'installation autonome après raccordement,
o Coût du branchement,
o Redevance assainissement.
- Peuvent être exonérés de cette obligation, les immeubles sous certaines conditions
(démolition, insalubrités, interdit d'habiter…) (article L.1331-1 du Code de la Santé
Publique).
- Le zonage n'est pas un document de programmation. La collectivité ne s'engage donc pas
sur un délai de réalisation d'une desserte d'une zone classée en assainissement collectif.
Le classement ne constitue pas un droit pour les propriétaires des parcelles concernées
de disposer d’un équipement collectif à une échéance donnée.

-

Dans une zone non desservie (il n'existe pas de réseau sur le domaine public)
La collectivité s'engage sur un délai raisonnable de réalisation des travaux d'assainissement.
Si l'habitation est réalisée avant le réseau de desserte, une installation d'assainissement
devra être réalisée (en accord avec les règlements d'urbanisme, et après avis du service
d'assainissement non-collectif).
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1.2 Assainissement non collectif
1.2.1 Réglementation générale
Les assainissements non-collectifs sont régis par l'arrêté du 7 septembre 2009 (modifié le 7
mars 2012), dont les modalités d'application ont été reprises par la norme AFNOR DTU 64.1.
En sortie de tout dispositif de traitement, les eaux usées traitées doivent être
infiltrées si la perméabilité du sol le permet. Le rejet d’eaux usées traitées vers le milieu
hydraulique superficiel n’est possible qu’après une étude particulière démontrant qu’aucune
autre solution d’évacuation n’est envisageable et après autorisation du propriétaire ou du
gestionnaire du milieu récepteur.
Ces dispositifs doivent assurer l'épuration et l'évacuation des eaux usées d'origine domestique,
et sont classés en 2 catégories :
Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué
composé :
• D’un dispositif de prétraitement réalisé in-situ ou préfabriqué,
• D’un dispositif de traitement utilisant le pouvoir épurateur du sol.
Les dispositifs de traitement utilisant :
Le sol en place :
Tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain)
Lit d’épandage à faible profondeur
Le sol reconstitué :
Lit filtrant vertical non drainé
Filtre à sable vertical drainé
Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolithe
Lit filtrant drainé à flux horizontal
Installations avec d’autres dispositifs de traitement
Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées
de dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une
procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer
directement ou indirectement sur la santé et l’environnement, selon des modalités décrites à
l’article 8 (La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes
sont publiées au Journal officiel).
Les dispositifs de traitement agréés sont :
Les filtres compacts
Les filtres plantés
Les microstations à cultures libres
Les microstations à cultures fixées
Les microstations SBR

Il est obligatoire de réaliser et d'entretenir les ouvrages.
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Remarque : Au-delà d’une capacité de traitement de 20 équivalents habitants, l'unité de
traitement doit répondre aux prescriptions de l'arrêté du 21 juillet 2015 (modifié le 31 juillet
2020). En application du nouvel article R214-106-1 du code de l'environnement, les
propriétaires de ces systèmes devront renseigner par voie électronique le registre national
selon les modalités de l'Annexe IV de l'arrêté du 31 juillet 2020 (document en Annexe 1).
Pour ces installations, Redon Agglomération décline, dans son règlement de service, les
conditions de contrôle et de suivi particulières (règlement d'assainissement non collectif 2020).
1.2.2

Collectivité ayant la compétence

Redon Agglomération assure, en régie, le Service Public d'Assainissement Non Collectif
(SPANC) pour la commune des Fougerêts ainsi que pour les 30 autres communes qui
composent l'agglomération.

La carte ci contre présente le territoire de la
communauté de communes de Redon Agglomération.

Figure 1 : Présentation du territoire de Redon Agglomération

Depuis le 1er janvier 2020, Redon Agglomération s'est engagé pour uniformiser l'ensemble des
données SPANC issues de plusieurs syndicats et de gestions différentes (il existe, encore, sur
certaines communes, des contrats de délégation de service). Il réalise les états des lieux des
installations en cas de vente, ainsi que les contrôles de bon fonctionnement. La périodicité
retenue est de 4 ans ,6 ans ou 8 ans variable selon le type de filière retenu pour l'installation,
selon l'état diagnostiqué et selon la localisation ( zone sensible).
Le SPANC assure en régie les controles de conception et de réalisation pour les nouvelles
installations et les réhabilitations
L'agglomération a les pouvoirs de police. Elle peut dresser des procès-verbaux en cas de nonrespect de la réglementation.
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2 La commune des Fougerêts
2.1 Situation
Les Fougerêts est une commune du
Morbihan, située à 12 km au Nord-ouest
de Redon. Elle est localisée au carrefour
des départements du Morbihan, de l'Ille
et Vilaine et de la Loire Atlantique.

Redon

En 2017, la population comprenait 940
habitants (Insee) pour une superficie de
19,9 km².
La population a augmenté régulièrement
de 1982 à 2012 (10 habitants par an). Elle
connait
une
stagnation
depuis.
Figure 2: Localisation générale de la commune des Fougerêts
L'augmentation de population au cours des
30 années, s'est accompagnée de la construction de nouveaux logements, de la réduction des
logements vacants, mais d'une légère diminution des logements secondaires. Sur les 10
dernières années, malgré l'absence de progression de la population, l'augmentation des
logements s'est maintenue avec en plus une augmentation des logements secondaires.

Le territoire des Fougerêts est composé d'un
pôle de densification unique : le bourg.
Les Fougerêts est desservi par la RD 777
depuis la Gacilly.
Le Bourg est localisé à l'Ouest du territoire
communal. Il surplombe la vallée de L'Oust au
Sud.

La commune adhère à Redon Agglomération
qui assure la compétence "assainissement
non collectif" (ANC) et assainissement
collectif depuis 2020.
Station d'épuration sur le territoire de Peillac

Figure 3: Carte de la limite administrative de la commune de Les Fougerêts (Source : Géoportail)
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2.2 Milieux Récepteurs
2.2.1 Réseau hydrographique
Le territoire communal se situe sur le bassin versant de l'Oust, qui s’écoule en limite Sud de
la zone agglomérée.

Ruisseau de Mabio

L'Oust

Les Fougerêts
Ruisseau des Fougerêts

Station d'épuration :
Boues acivées

L'Oust

Peillac

Canal de Nantes
à Brest

Figure 4 : Localisation du réseau hydrographique des Fougerêts

Le territoire communal se situe sur le bassin versant de l'Oust dont la vallée est empruntée
par le canal de Nantes à Brest. Cependant, au Sud-est, on retrouve des tronçons naturels ainsi
que le ruisseau des Fougerêts qui appartiennent au grand site des Marais de Vilaine (Natura
2000).
La majeure partie du territoire de la commune est alors drainée par des cours d'eau souvent
d'ordre 1et quelquefois temporaire, qui alimente l'Oust.
Au Nord le ruisseau de Mabio s'oriente vers la Gacilly. Il alimente l'étang de Mabio (étang de
Rocquennerie) puis devient le ruisseau de Brelles. Ce ruisseau traverse le secteur aggloméré
de la Gacilly avant de rejoindre l'Aff.
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2.2.2 Usages sensibles
Il n'existe pas de captage d'eau potable sur la commune.
Les captages les plus proches sont localisés en amont, sur l'Oust et par forage à Carentoir.
-

-

Commune de St-Martin-sur-Oust : captage « Prises d’eau de Bellée sur l’Oust et la
Claie ». Ce prélèvement en eau de surface est déclaré d’utilité publique par arrêté
préfectoral du 15 novembre 2006. Le périmètre de captage est localisé, sur l'Oust, à
l'Ouest du territoire communal. Il se situe alors en amont de la commune des
Fougerêts.
Commune de La Gacilly- Carentoir : captage « Forages de Fondemay ». Ce
prélèvement en eau souterraine est déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du
27 avril 1994. Le périmètre de protection du forage est localisé sur la commune de
Carentoir et de la Gacilly. Situé sur un
autre bassin versant, il n'est pas concerné
par le projet de zonage.

En absence de captage d'eau potable
pouvant être impacté par le zonage, sur le
territoire de la commune et sur les communes
limitrophes, il n'existe pas de contrainte
réglementaire liée à la protection du prélèvement
d'eau potable.

Les Fougerêts

Il n'existe pas de zone de baignade à proximité de la commune.
Il n'existe pas d'usage sensible qui serait impacté par le zonage d'assainissement
des eaux usées.

2.2.3

Zones inondables

Sur le territoire communal, il existe un Plan de Protection du Risque Inondation : PPRi Vilaine
Aval. En amont, la commune limitrophe de Saint-Martin-sur-Oust est également dans l'emprise
du PPRI Oust.
- L'Oust : A l'Ouest de Saint Martin-sur-Oust (PPRi en date du 16 juin 2004)
- Vilaine aval : La vallée de L'Oust inclue dans le PPRi est localisée sur les communes de
Saint- Martin, Les Fougerêts, Glénac (commune déléguée de la Gacilly), et Peillac, (PPRi
en date du 3 juillet 2002).
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Figure 5: Extrait cartographique des Fougerêts, des cours d'eau et de la zone inondable (PPRi)

Figure 6 : Extrait du PPRi Vilaine aval

Le PPRi a été approuvé par arrêté préfectoral le 3 juillet 2002. Il définit notamment les zones
de crue en fonction du risque, ainsi que les cotes de submersion : cartographie des aléas et de
la vulnérabilité et cartographie réglementaire (ci-contre et en annexe).
Le zonage d'assainissement prend en compte cet aléa.
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2.3 SDAGE Loire Bretagne - SAGE Vilaine
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé par arrêté préfectoral le 18
novembre 2015. Il définit notamment des objectifs de qualité par masse d'eau et des délais
pour atteindre ces objectifs.
Dans le programme de mesures, il est indiqué :
Trois types d’échéances sont affichés dans le SDAGE 2016-2021 pour l’atteinte du bon état :
• 2015, pour les masses d’eau qui ont déjà atteint leur objectif environnemental ou qui devraient
atteindre le bon état à cette échéance sans mesures complémentaires à celles en cours ;
• 2021, lorsqu’on estime que le programme de mesures mis en œuvre entre 2016 et 2021
permettra de supprimer, diminuer ou éviter les pressions à l’origine du risque ;
• 2027, il s’agit dans ce cas d’un report de délai qui devra être justifié pour des causes de
faisabilité technique, de conditions naturelles et /ou de coûts disproportionnés.

Figure 7: Limite des bassins versant (masses d'eau) sur la commune des Fougerêts

Les bassins versants principaux de la commune appartiennent aux masses d'eau de :
• GR 0127 : L'Oust depuis Rohan jusqu'à la confluence
avec La Vilaine
• GR0129b : L'Aff depuis La Gacilly jusqu'à la
confluence avec L'Oust
• GR1185 : Le Rahun depuis sa source jusqu'à la
confluence avec L'Aff
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La méthodologie et les critères d'évaluation de l'état écologique et chimique, mentionnés cidessus, sont chiffrés dans l'arrêté du 27 juillet 2015.
L'évaluation de l'état écologique des masses d'eau en 2017, présentée ci-dessous est réalisées
sur la base de mesures effectuées principalement entre 2015 et 2017.
État en
2017

Station suivie

Pressions causes de risques

Objectif du
SDAGE 20162021

Oust Aval

Moyen

J 04199200
Saint Martin

Pesticide, Obstacles à
l'écoulement

2027

Aff Aval

Moyen

J 04215195
Bains sur Oust

Pesticide, Obstacles à
l'écoulement

2021

Médiocre

J 4387000
Carentoir

Morphologie, hydrologie

2027

Masse d'eau

Le Rahun

Dans le SDAGE 2016-2021, les objectifs sont reportés à 2027
Dans le SDAGE, des orientations fondamentales et dispositions sont fixées. Pour ce
projet, elles correspondent à :
« Chapitre 3 : réduire la pollution organique et bactériologique"

SAGE Vilaine
L'ensemble des cours d'eau appartiennent au bassin versant de la Vilaine.
Le SAGE Vilaine "révisé" a été validé par arrêté préfectoral le 2 juillet 2015. Ses préconisations
doivent être prises en compte.
Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) composé de trois volumes et un
règlement ont alors été adoptés.
Dans cette première révision du SAGE Vilaine, il est rappelé dans l'état des lieux
que, en accord avec le SDAGE, il doit y avoir une cohérence entre les politiques
d'aménagement et de gestion des eaux. L'eau doit être prise en compte comme
élément à part entière pour l'aménagement du territoire.
Les dispositions déclinées dans le volume 2 du PAGD doivent respecter des objectifs
transversaux du SAGE :
1. L'amélioration de la qualité des milieux aquatiques
2. Le lien entre la politique de l'eau et l'aménagement du territoire
3. La participation des parties prenantes
4. L'organisation et la clarification de la maitrise d'ouvrage publique.
5. Appliquer la réglementation en vigueur.
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Afin d'atteindre ces différents objectifs, des dispositions et orientations de gestion sont
regroupées au sein de 14 chapitres. Certaines de ces thématiques doivent être prises en
compte dans l'élaboration des documents d'urbanisme.
Disposition 125 - Conditionner les prévisions d’urbanisation et de développement à la
capacité d’acceptabilité du milieu et des infrastructures d’assainissement : Lors de
l'élaboration du PLU, les collectivités compétentes s’assurent de la cohérence entre les
prévisions d'urbanisme et la délimitation des zonages d’assainissement.
Dans l'état des lieux du SAGE Vilaine, la commune des Fougerêts est classée dans
une zone d'effort pour le paramètre Nitrates, paramètre peu impacté par
l'assainissement.
Le zonage assainissement est conçu afin d'assurer la compatibilité avec le SDAGE
et le SAGE.

2.4 Patrimoine naturel
Selon les données cartographiques disponibles auprès de la DREAL Bretagne (ZNIEFF, site
inscrit, etc…), aucun espace naturel et/ou site paysager remarquable n'est recensé sur la
commune des Fougerêts.
• ZNIEFF : ce sont des inventaires destinés à recenser les zones présentant un intérêt écologique,
désignées par la présence d’au moins une espèce déterminante. Les ZNIEFF de type I
recensent les espaces de taille modeste, le type II, les sites plus vastes.

Figure 8: Localisation des sites remarquables recensés sur la commune.

Les sites inventoriés et recensés comme remarquables du point de vue de la
biodiversité (ZNIEFF) sont présents sur des communes limitrophes.
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2.5 Natura 2000
« Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union
européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité. » Source :
INPN (Institut National de Protection de la Nature)
Il existe deux grands types de sites Natura 2000 : La Zone de Protection Spéciale (ZPS),
découlant de la Directive européenne dite « Oiseaux » et la Zone Spéciale de Conservation
(ZSC), découlant de la Directive européenne dite « Habitats, faune et flore ». La désignation
d’un espace comme site Natura 2000 impose à tous les acteurs du territoire visé de respecter
le Document d’Objectif (DOCOB) propre à ce site.

Figure 9: Localisation des sites Natura 2000

Les marais de la Vilaine (ZSC 5300002)
Ce territoire de 10 875 ha a été classé comme SIC en 2012 avant de passer en ZSC en 2016.
Cette zone Natura 2000 est localisée sur les départements du Morbihan, de Loire-Atlantique
et de l’Ille-et-Vilaine. Au total, 34 communes sont incluses, en tout ou partie, dans le périmètre
de cette zone Natura 2000. Sa superficie, est majoritairement couverte par des prairies seminaturelles humides (62%). On y retrouve également marais, bas-marais, tourbières et eaux
douces stagnantes. Il s’agit globalement de la vaste plaine d’inondation de la Vilaine.
D’après le Muséum National d’Histoire Naturelle :
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Extrait du site ministère de l'écologie :
Les principaux habitats d'intérêt communautaire sont les
étangs eutrophes à hydrophytes et ceintures d'hélophytes (St
Julien, Gannedel, St Dolay), les marais neutro-alcalins à
Cladium mariscus et tourbière basse alcaline (Roho), et les
landes sèches à humides des côteaux et fonds de vallée.

A noter par ailleurs la présence de la Loutre d'Europe et de
l'Agrion de mercure, espèces d'intérêt communautaire.
Loutre d’Europe (F. MERLIER,
www.inpn.mnhn.fr)

Bien que la construction du barrage d'Arzal ait soustrait les marais de Vilaine à l'influence des remontées d'eau
saumâtre, induisant des modifications profondes du fonctionnement hydrologique et du cortège floristique des
secteurs anciennement ou encore submersibles, le site "marais de Vilaine" conserve un potentiel restaurable
exceptionnel (qualitatif et quantitatif) en terme de reconstitution d'un complexe d'habitats en liaison avec les
variations spatio-temporelles du gradient minéralogique (caractère oligotrophe -> mésotrophe -> saumâtre).
La présence en situation continentale de groupements
Lamproie marine (F. MELKI,
relictuels de schorre est un témoignage de la richesse et de
www.inpn.mnhn.fr)
l'originalité de ces habitats (un programme de remise en eau
en cours sur les marais de Sainte Marie, en relation avec le
fonctionnement hydrologique des marais de Gannedel,
permettra d'évaluer le potentiel de restauration des secteurs
anciennement inondables).

Vulnérabilité "La conservation des habitats d'intérêt communautaire des marais de Vilaine passe par la
maîtrise du fonctionnement hydrologique en amont. Faute d'une restauration du caractère submersible des
marais eutrophes (Gannedel), ceux-ci risquent d'évoluer vers des formations à hélophytes dominantes puis des
saulaies, induisant une banalisation et une perte de diversité faunistique et floristique (fermeture du milieu,
atterrissement). La gestion des landes tourbeuses et bas-marais alcalins passe également par un entretien
régulier (fauche) et une maîtrise qualitative et quantitative du fonctionnement hydrologique"
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Afin de satisfaire les objectifs de développement durable du site Natura 2000, les
projets devront notamment prendre en considération :

•
•

•
•

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

Compte tenu des mesures de traitement des eaux usées (traitement par une
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.

En référence au code de l'environnement article R414-19 issu du décret du 9 avril 2010 relatif
à l'évaluation des incidences Natura 2000 et les arrêtés préfectoraux du 18 mai 2011 et 1er
décembre 2014 fixant la liste locale des documents de planification, programmes, projets,
manifestations et interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000, le projet
sera élaboré pour éviter, réduire, compenser les impacts sur la zone classée
Natura 2000.
Le site Natura 2000 des marais de Vilaine inclus l'Oust et donc la partie Sud de la
commune. Le zonage d'assainissement est étudié avec pour objectif le respect de
la doctrine ERC (éviter réduire compenser) et ainsi limiter l'impact sur un site du
réseau Natura 2000.
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3 Étude de zonage
L'étude de zonage assainissement a été établi, mais seule la carte a été fournie (absence de
rapport et de date cependant, cette cartographie serait antérieure au raccordement des
Fougerêts sur Peillac en 2014).
Le conseil municipal avait décidé de retenir en assainissement collectif les secteurs suivants :
•
•

Bourg et ses zones urbanisables
Le secteur des lieudits Launay – l'Auté Garel

Figure 10: périmètre du zonage d'assainissement collectif

Tous les autres secteurs, villages ou maisons isolées, relève de l'assainissement non collectif.
Depuis le zonage, le hameau de Launay est toujours en assainissement non collectif.

L’assainissement collectif avait été retenu pour le bourg et Launay.
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4 Assainissement collectif
Les données indiquées ci-dessous sont issues des rapports de synthèse du SATESE 56 et du
délégataire Véolia (contrat 2012-2022 pour les réseaux de Peillac et la station d'épuration).

4.1 Situation administrative
La station d'épuration collective de 1 500 Eq-hab a fait l'objet d'un arrêté préfectoral local le
26 mars 1992 (mise en service en septembre 1994), pour son autorisation de rejet dans l'Oust.
En 1992, la station d'épuration avait été dimensionnée pour traiter les eaux usées des
Fougerêts, Peillac et Saint-Vincent-sur-Oust. Cette dernière commune ne s'est jamais
raccordée, et a créé, en 1994, sa propre station d'épuration (lagunage naturel de 500 Eq-hab
dont le rejet est orienté vers l'Arz).

L'Oust

L'Arz

Figure 11 : Extrait de Assainissement. gouv, Localisation des stations d'épuration sur les communes
concernées.

La station d'épuration construite sur Peillac traite les eaux usées de Peillac et des
Fougerêts.
Etudes

Arrêté

Diagnostic
EU

Zonage Eu

Dates

26/03/1992

Non réalisé

Carte non
datée

Validation
Cahier de Vie
2019 (en cours
de signature)
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4.2 Réseau et station d'épuration
Le réseau des eaux usées sur Les Fougerêts, est constitué de près de 8,6 km de canalisations,
dont 2,2 km en refoulement. Pour information le réseau de Peillac est constitué de 9,6 km
dont 1,3 km de refoulement.
Réseau en m linéaire

Gravitaire

En Refoulement

Total

Les Fougerêts

6 470

2 180

8 650

Peillac

8 302

1 347

9 645

Total

1 4772

3 527

18 295

Tableau 1 : Présentation des longueurs de réseau arrivant à la station de Peillac

Ce réseau est séparatif et ne collecte que des eaux domestiques.
Il compte 5 postes de refoulement dont 3 sur le réseau des Fougerêts (le poste du Pont de
l'Oust est sur Peillac). Aucun des 5 postes n'a de trop plein, et pas d'identification de surverse
sur le réseau.
Les normes de rejet retenues dans la déclaration déposée au titre de la loi sur l'eau sont :

Figure 12 : Prescription règlementaire
– Normes de rejet (Extrait de l'arrêté
préfectoral)

La station d'épuration est de type "Boues Activées aération prolongée". Le rejet se fait dans
les anciennes lagunes puis dans le ruisseau de "Boudesa" affluent de l'Oust.
La capacité nominale de la station d’épuration est de :
Charge Organique
1 500 Eq-hab

90kg de DBO5/j

Charge Hydraulique
225 m3/j
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AUTOSURVEILLANCE DE L A STEP
En 2019 , l'autosurveillance a été mise en
conformité avec la réglementation en équipant
les points A4 et A2 en débitmètre et d’un
préleveur en sortie.
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4.3 Bilans 2014 à 2019
Ces données sont issues des rapports annuels émis par le SATESE 56 et Véolia (délégataire
réseau sur Peillac et Station d'épuration).
Charge journalière de fonctionnement :
Données moyennes - Synthès es a nnuel l es

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Moyenne

Cha rge hydra ul i que reçue (m³/j)

116

116

110

117

148

107

120 m³/jour

52%

52%

49%

52%

66%

48%

53%

773 Eq-hab

773 Eq-hab

733 Eq-hab

780 Eq-hab

987 Eq-hab

713 Eq-hab

793 Eq-hab

54

28

40,3

36

35

30

37 Kg /j

60%

31%

45%

40%

39%

33%

900 Eq-hab

467 Eq-hab

672 Eq-hab

600 Eq-hab

583 Eq-hab

500 Eq-hab

P90

985 Eq-hab

66%

% de l a ca pa ci té
Estimation de la charge hydraulique raccordée
en Eq-hab
Cha rge orga ni que reçue (kg DBO5/j)
% de l a ca pa ci té
Estimation de la charge organique raccordée en
Eq-hab
Charge théorique retenue :

620 Eq-hab

41%

620 Eq-hab

,
Observations
Intrusion d'eaux parasites constatées à la période hivernale. Le diagnostic vient d'être lancé par Redon Agglomération.

Figure 13 : Extrait des fiches de synthèse en annexe (DMEAU)

Le fonctionnement actuel est suivi dans le cadre de l'autosurveillance (2 bilans annuels réalisés
par le conseil départemental). La station a une bonne efficacité épuratoire et respecte les
normes de rejet en concentrations ou rendements.
Des dépassements de la concentration autorisée ont cependant été constatés en sortie de
filière. Toutefois, les rejets, transitant par les lagunes ne sont pas directement impactant pour
le milieu. Aucun suivi en sortie de lagune n'est réalisé, ni aucun suivi dans le milieu.
La station d'épuration reçoit en moyenne 41 % de sa charge organique théorique (620 Eq-hab
mesuré en entrée depuis 20141). La valeur que l'on retiendra comme pointe est la valeur 90
percentile, soit 66 % de la capacité de traitement.
La charge organique théorique encore acceptable sur la station d'épuration est donc de 515
Eq-hab en pointe et 880 Eq-hab en situation moyenne.
Estimation de la charge, encore admissible, sur la base de la charge retenue

880
515

1

Eq-hab
Eq-hab

1 100
644

habitants
habitants

367
215

logements environ
logements environ

Données calculées à partir de 14 bilans

Commune des Fougerêts - Actualisation de l'étude de zonage d'assainissement – Mars 2022

22

Zonage assainissement des eaux usées

La charge hydraulique est variable au cours de l'année. La sensibilité du réseau de collecte et
d’amenée semble peu sensible aux eaux parasites (données moyennes mensuelles de 2018). À
partir des remarques du SATESE et du délégataire, il est notifié qu'il existe des pointes
journalières mais elles sont éphémères (ces pics n'impactent pas la donnée mensuelle).
Nous rappelons encore une fois ici, que le rejet ne se fait pas directement au cours d'eau mais
transite par les anciennes lagunes.

Figure 14 : Volumes Mensuels enregistré en entrée de station. Extrait du RAD de Véolia 2018

A la suite de remarques des services de l'état sur le transite de l'eau raitée par les anciennes
lagunes, une réflexion a été initié par Redon Agglomération.
Un projet de by-passer les lagunes de la STEP de Peillac en posant une canalisation en sortie
de la filière Eau (post clarificateur : A4) en direction du ruisseau de la Doubesa, doit être
réalisé courant 2022.
La police de l'eau a été informée de ces travaux.

À partir des données de charges mesurées au cours des dernières années en
entrée de station, nous retenons comme charge "actuelle" arrivant à la station
d'épuration une charge moyenne équivalente à 620 équivalents habitants (41 % de
la capacité de traitement).
En situation de pointe2 la charge serait de 985 Eq-hab (66%).
Sur la base de ces éléments, la station d'épuration peut encore traiter une charge
de 880 Eq-hab (et 515 Eq-hab en situation de pointe).

2

La Valeur de pointe retenue est la valeur statistique calculée sur 5 années de données :
pour la charge organique : percentile 90, pour la charge hydraulique : percentile 95 (définition du débit de
référence)
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5 Assainissement non collectif
Jusqu'au 31 décembre 2019, le SPANC était assuré par le syndicat d'assainissement non
collectif de la Basse Vallée de Oust (Compétence "assainissement non collectif") qui délègue
la réalisation des contrôles à un bureau d'étude privé.
La SAUR en contrat jusqu'en décembre 2019, a réalisé deux campagnes de contrôles, en 2009
puis 2013-2014. Depuis, elle est missionnée pour réaliser des contrôles dit "à la vente", et des
contrôles de conception / réalisation.
La prochaine campagne de contrôles de bon fonctionnement réglementairement, sera réalisée
par Redon Agglomération en 2023. En effet, la compétence "assainissement non collectif" a
été reprise par Redon Agglomération au 1er janvier 2020.
Sur les nouvelles communes intégrées au SPANC, une mise à jour des données est nécessaire
pour les mettre en conformité avec l'ensemble des données de Redon Agglomération.
Pour l'actualisation du zonage d'assainissement, les
données non cartographiées de la SAUR sont
présentées ci-dessous. La carte page suivante présente
une pré localisation des installations conformes / non
conformes (pas de distinction sur le "risque").
En 2014, 412 installations ont été référencées, les
résultats de la campagne réalisée sur 303 installations
étaient :
Sur 303 logements diagnostiqués, 85 ANC sont "non
conformes" avec risques.
Environ 70 % du parc ANC est considéré
comme "ne nécessitant pas de travaux
immédiats".
Figure 15 : Extrait du
rapport de la SAUR.
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Le parc est en renouvellement régulier via les créations, mais surtout les
réhabilitations des installations autonomes. Un cycle complet de contrôle sera
réalisé en 2023.
Redon Agglomération vient de réaliser son règlement de service. La fréquence des contrôles
d'assainissement non collectif sera variable en fonction du type d'installation, et pourra être
resserrée en fonction de l'état de l'installation et du risque

L'Auté Garel
Launay
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Situation dans le hameau de Launay
Dans le zonage EU en vigueur (2000) les hameaux de Launay – Garel avaient été retenus pour
être équipés d'assainissement dit "semi-collectif" ou collectif (Absence de données).
Aucun travaux n'a été réalisé depuis, et dans le projet de PLU, aucune urbanisation ou
densification nouvelle n'est envisagée.

Pour les hameaux les plus denses de Launay (27 ANC) et Garel (12 ANC), la prospection
foncière, la topographie et les coûts n'ont pas permis de mettre en place un ouvrage de
traitement collectif des eaux usées.
A la suite de la dernière campagne de contrôle, le SPANC identifie 10 installations "non
conformes à risque" et 1 logement sans installations.
72 % des installations ne nécessitent pas de travaux dans les 4 ans.
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6 Étude de scénarios et justification du zonage
6.1 Evaluation des besoins
À horizon 12 ans, il est prévu la construction de :
Répartition de l'évolution des logements dans le cadre du programme d’urbanisation à venir
• 34 logements en dents creuses
• 4 logements en changement de destination
• 8 logements dans des opérations en cours.
• 13 logements en extension destinés à l'urbanisation.

Figure 16 : Présentation des zones urbanisables inscrites au PLU (Octobre 2020)

Le projet de zonage EU prend en compte : les zones raccordées au-delà du zonage actuel, les
futures zones d’urbanisation (projection de 59 logements), mais aussi les extensions de la
zone artisanales (0,5 ha).
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6.1.1 Augmentation de la population
Pour estimer l'apport futur des charges sur la station d'épuration, on retient :
Zones d'habitat :
• Un ratio de 3 habitants par logement,
• Une charge de 48 g de DBO5/j par habitant,
• 1 Eq-hab (valeur européenne) = 60 g de DBO5/j
Zone d'activités
• 5 Eq-hab /ha : ratio retenu pour des zones artisanales,
Débit sanitaire : 90 l/ j/ Eq-hab
Une extension du réseau vers le Chênot au Nord vient d'être réalisée (réception des travaux
en décembre 2019). Cette extension concerne le raccordement d'environ 12 branchements,
soit 29 équivalents habitants (charge n'apparaissant pas dans les derniers bilans).
La charge supplémentaire attendue serait donc de 144 + 29 Eq-hab (= 11% de la capacité de
traitement de la station).

Figure 17 : Evolution depuis l'ancien zonage
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La commune de Peillac est également raccordée sur la station d'épuration.
La projection a 12 ans, établie à partir d'une continuité du PLU actuel, est de 120 logements.
La charge supplémentaire attendue serait donc de 288 Eq-hab (+19 % de la capacité de
traitement de la station).
Soit au terme du PLU une augmentation de 432 Eq-hab.
PLU Les
Fougerets

Chênot

Peillac

ZA

Nombre de logement

59

12

120

0,5

52

Eq-hab

142

29

288

3

432

Actuelle

Oraganique

Charge moyenne

37 Kg DBO5/jour

Charge Maximale

59 Kg DBO5/jour

Total

Future

% de la

Charges attendues

26 Kg DBO5/jour

capacité de

En Eq-hab

63 Kg DBO5/jour

70%

1 052

85 Kg DBO5/jour

94%

1 417

Hydraulique

Charge moyenne de temps sec

76 m³/jour

39 m³/jour

115 m³/jour

51%

L'Évolution de la charge hydraulique maximale sera étudiée lors du diagnostic des réseaux des
Fougerêts.
Simulation de l'évolution de la charge en entrée de station sur 12 ans (en Eq-hab) sur la base
des charges : moyenne (vert) et de pointe (bleu), calculées à partir des bilans 2014 -2018
1136 EQ-hab

capacité atteinte dans 10 ans

694 Eq-hab
1800
1500
1200
900

600
300
0
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2024

2025
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2027

2028

2029

2030

2031

La capacité de traitement de la station d'épuration actuelle assurera le traitement
des eaux usées des futurs logements dans le respect de la réglementation.
Au terme du PLU une réflexion sur le devenir de la station devra être engagée.
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6.2 Études d'extensions de raccordement
Sur la commune des Fougerêts, les hameaux non raccordés aujourd'hui et classés en
"assainissement non-collectif" sont majoritairement trop éloignés, et ne peuvent être
raccordés au réseau d'assainissement collectif dans des conditions techniques et économiques
acceptables.
Certains hameaux avaient été retenus dans le précédent zonage (Launay- l'Auté Garel) pour
être équipés d'installations dites "semi collective". L'abandon de ces solutions est justifié dans
le paragraphe assainissement non collectif (5.1)

Des extensions ont été réalisées depuis le dernier zonage (au Sud : Pont d'Oust,
Chesnais, Ville Thréau et au Nord Le Chênot. Aucune autre extension du réseau
n'est envisagée, les secteurs d'urbanisation futurs se situant principalement dans
des secteurs enclavés et dans des dents creuses raccordables à l'assainissement
collectif.
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7 Incidences à l'échelle du bassin versant de l'Oust
7.1 Généralités
L'Oust est l'affluent principal de la Vilaine, avec un bassin versant de 3600 km².
Issu du massif granitique de Quintin, l'Oust traverse plusieurs départements pour rejoindre la
Vilaine à Redon. Il draine majoritairement un socle schisteux. Les débits d’étiages sont faibles
malgré les bordures cristallines. Ces débits d’étiages peuvent être soutenus par la retenue de
BOSMELEAC réalisée pour alimenter le bief de partage de la section canalisée reliant l’OUST au
BLAVET.
De SAINT-SAMSON à REDON, le cours de l'OUST canalisé est ponctué de 37 écluses qui en font
une succession de biefs. Cependant, plusieurs méandres de la rivière naturelle ont été
conservés latéralement au canal.
Sur le secteur de l'Oust Aval, le bassin versant
est, pour partie, occupé par la rivière de l'Oust
(naturelle) et par son cours canalisé (canal de
Nantes à Brest).

Aussi, en première approximation, il est simple de conclure que les eaux de ce cours d'eau
drainant près de 2 500 km² en moyenne et hautes eaux, seront capables de diluer le flux d’une
station de 1500 Eq-hab qui traite aujourd’hui à peine 700 Équivalents-. Habitants.
Les eaux traitées transitent par les anciennes lagunes qui assurent également un rôle de
traitement pour les eaux de trop plein en entrée de station.
Ce point d'entrée venant d'être équipé, nous ne pouvons donner qu'un avis pragmatique sur
la gestion du risque sanitaire.
L'absence de rejet direct au milieu évite toute pollution bactériologique. La période de transit
dans des lagunes contribue à un abattement supplémentaire des paramètres azotés et
phosphorés.

À l’échelle du linéaire de l'Oust, il convient de prendre en compte les nombreux apports
faits au cours d’eau, directement ou non, sur l’ensemble de ses branches.
C’est une approche à l’échelle du bassin versant qui est aujourd’hui entreprise par les Syndicats
de rivières.
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Ces approches se généralisent sur les bassins, dans un premier temps ceux considérés comme
prioritaires (3B-1) vis-à-vis de la problématique « Eutrophisations des eaux de surface ». Pour
ces bassins versants, les syndicats concernés ont terminé les diagnostics.
Selon les paramètres étudiés (Nitrates / Phosphore / Ammoniaque/Matières Organiques …)
l’assainissement collectif peut être une source non négligeable.
En effet pour les paramètres ammoniaque et phosphore total, sur un tel bassin rural, occupé
par quelques agglomérations et peu d’industrie, la part de l’assainissement sur le flux total
fluctuent entre 10% en année humide et 30% en année sèche.
Nous l’avons quantifié sur les bassins voisins de la Haute Vilaine, de la Cantache, de la Valière
et encore de la Flume ou du Meu lors des 5 dernières années lors des études BV portées par
leurs différents syndicats de bassin versant.
Ceci ne revient pas à dire que l’assainissement n’a pas d’impact mais que, quantitativement
parlant, des sources plus importantes existent, et en particulier l’érosion des parcelles
agricoles.
L'Oust est par ailleurs, soumis, dans sa partie moyenne, à une forte pression agricole (élevage
et culture) et industrielle (abattoir, laiterie…).
Rq : Le flux de nitrates est quasi exclusivement du au lessivage des sols cultivés, et
apparait alors en période de hautes eaux (80% lors du mois le plus humide sur les bassins
versants schisteux).

La station d'épuration de type boues activées ne rejette pas directement au cours
d'eau.
Elle fonctionne en moyenne à 36 % de sa charge.
Ponctuellement, en période de basses eaux, lorsque l’efflorescence des microalgues débutent, les apports directs au cours d’eau d’une eau chargée en
nutriments (N et P) peut 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.

7.2 Incidence du futur rejet sur L'Oust.
Au terme de la programmation du PLU des Fougerêts (échéance 12 ans) et prenant en compte
l'évolution urbaines de Peillac la station recevrait une charge théorique d'environ 460 Eqhabitants supplémentaires.
C’est-à-dire que la station atteindrait 2/3 de sa capacité de traitement organique en moyenne.
Le flux de matière à traiter va nécessairement augmenter. Ce flux à traiter va doubler.
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A titre d’information nous rappelons aussi, ci-dessous, quelques chiffres clés pour visualiser le
poids de ce dispositif à l’échelle du BV de l'Oust médiane (depuis sa source jusqu’aux
Fougerêts).
BV = 2 465km2
À Saint Gravé

m³/s

l/s/km²

Débit étiage : QMNA5

0,66

0,27

Crue décennale : DC10

290

117

Débit moyen : Module

9.5

3,8

Tableau 2 : Récapitulatif du comportement hydraulique de l'Oust (donnée banque hydro), débit exprimé en
m3/s et en débit spécifique l/s/km2.

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 une augmentation lente de
la population raccordée. Le maintien de l’autosurveillance et donc du suivi de la
qualité du rejet de la STEP viendra valider cette hypothèse.

7.3 Incidence du Projet sur la zone Natura 2000
Le site Natura 2000 à proximité du rejet de la station de Peillac est principalement constitué
de prairies humides eutrophes à hautes herbes.
Sur ce tronçon, en amont des marais, les habitats sont de faible densité.
Les paramètres pouvant être nuisibles aux habitats seraient les paramètres phosphore et
azote. La qualité du rejet de la station d'épuration est respectée en termes de concentrations.
Les flux de l'ensemble des paramètres sont très faibles au regard des mesures réalisées (flux
de Phosphore estimé à 0,36 kg de P /j en moyenne).
De plus, comme indiqué page 31 "Incidences de l'assainissement sur les eaux du bassin
versant", " quantitativement parlant", des sources plus importantes existent, et en particulier
l’érosion des parcelles agricoles. L'Oust est par ailleurs, soumis, dans sa partie moyenne, à une
forte pression agricole (élevage et culture) et industrielle (abattoir, laiterie…)."
(…) "L’étiage est sévère et est souligné par ses 675 litres/s mesurés dans l'Oust (extrapolation
aux Fougerêts). La station d’épuration rejette 1,36 l/s actuellement 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 une augmentation lente de la population raccordée."
Les flux du rejet de la station seront très faibles, l'incidence sur les habitats de la zone Natura
2000 sont et resteront négligeables à l'échelle du bassin versant.

Commune des Fougerêts - Actualisation de l'étude de zonage d'assainissement – Mars 2022

33

Zonage assainissement des eaux usées

8 Conclusion et résumé non technique
La commune des Fougerêts a réalisé son étude de zonage. Cette étude a défini la zone
agglomérée comme secteur en assainissement collectif, ainsi que le secteur de Launay et
L'Auté-Garel.
Le Zonage d’assainissement des eaux usées retenu, tient compte de l’évolution de
l’urbanisation. La proposition de zonage actualise les zones raccordées au-delà de l’ancien
périmètre et intègre les nouvelles zones urbanisables principalement localisées sur le secteur
aggloméré des Fougerêts. Sur la commune, les hameaux non raccordés aujourd'hui et classés
en "assainissement collectif" sont retirés de ce zonage.

Il est rappelé que tout nouveau projet d'assainissement autonome sur le territoire fera l'objet
d'une étude spécifique, conformément à l'arrêté du 7 septembre 2009. Cette étude sera
validée par le SPANC dans le cadre de sa mission de contrôle de conception. Puis, si l'avis est
favorable, l'installation sera contrôlée lors de sa réalisation.
Une attention particulière sera apportée aux projets nécessitants des installations à 20 Eq-hab
(voir règlement et modification de l'arrêté du 21 juillet 2015 "notion de registre national").

La station d’épuration sur la commune de Peillac, traite les eaux des deux bourgs. Cette unité
de type Boues activées de 1 500 Eq-hab, fonctionne correctement.
Sur la base de l'étude des bilans annuels réalisés de 2014 à 2019 1(4 bilans en 6 années), la
charge organique maximale retenue en entrée de station est de 66% de la capacité de
traitement.
La charge hydraulique est variable. La mise en place des mesures sur les trop pleins devrait
affiner la connaissance du réseau avant un diagnostic.
Après analyse de l’évolution de l’assainissement collectif, nous indiquons toutefois qu’au-delà
de la charge estimée au terme du PLU (environ 432 Eq.hab), Redon Agglomération devra
probablement lancer une étude prospective pour définir le devenir de sa station d’épuration.
La commune maintient sa décision pour le classement en zone
d'assainissement collectif du bourg, et de ses extensions d'urbanisation.
Les projets d'urbanisation amenant à un apport d'effluent :
- De 171 Eq-hab supplémentaires sur le bourg (dont 29 en cours),
- De 3 Eq-hab dans le ZA,
- De 288 Eq-hab pour Peillac
Au terme de l'urbanisation programmée, la station d'épuration recevra alors
une charge organique moyenne équivalente à 70% de sa capacité de traitement
en moyenne et 94 % en situation de pointe.
Le reste du territoire communal est maintenu en assainissement non collectif.
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9 Carte de zonage d'assainissement collectif

Le périmètre de zonage assainissement collectif actuel reprend le périmètre des
nouvelles zones raccordées, ajusté aux zones urbanisables prévues au PLU.
Commune des Fougerêts - Actualisation de l'étude de zonage d'assainissement – Mars 2022

35

Zonage assainissement des eaux usées

10 Annexes
Annexe 1 : Zonage PLU
Annexe 2 : Annexe IV de l'arrêté du 31 juillet 2020
Annexe 3 : PPRi Zones d'Aléa
Annexe 4 : Fiche de synthèse assainissement collectif
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Annexe IV - Arrêté du 31 juillet 2020 - art. 18
Informations transmises dans le cadre du registre des systèmes d'assainissement destinés à collecter et
traiter une CBPO ࣘࣘࣘ à 12 kg par jour et > à 1,2 kg par jour, prévu à l'article R 214-106-1
Informations administratives relatives au maître d'ouvrage et à l'exploitant du système
d'assainissement
•

Nom du ou des maîtres d'ouvrage.

•

Coordonnées postales et électroniques du ou des maîtres d'ouvrage.

•

Nom et coordonnées de l'exploitant du système de collecte et de la station de traitement des eaux
usées.

Informations relatives à la zone de collecte des eaux usées raccordées à la station
•

Nombres d'habitations desservies par le système de collecte.

•

Activités autres que domestiques raccordées au système de collecte.

•

Estimation de la charge brute de pollution organique collectée.

•

Linéaire et plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet
au milieu récepteur.

•

Typologie du réseau (unitaire, séparatif, mixte).

•

Nombre et caractéristiques des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet et nom et nature des
milieux récepteurs.

•

Prévisions d'extension de la zone de collecte.

Informations relatives à la station de traitement des eaux usées
•

Date du permis de construire.

•

Date de mise en service de la station de traitement des eaux usées.

•

Date de mise hors service de la station de traitement des eaux usées.

•

Localisation de la station de traitement des eaux usées.

•

Plan masse de la station.

Informations techniques relatives à la filière de traitement des eaux
•

Technologie utilisée.

•

Capacité nominale hydraulique.

•

Capacité nominale organique.

•

Niveau de traitement attendu en concentration ou en rendement sur les paramètres listés au tableau 6
de l'annexe III du présent arrêté.

•

Mesures prises pour prévenir les nuisances olfactives, sonores, visuelles.

•

Présence de zones à usages sensibles à proximité de la station.

•

Mesures prises pour prévenir et réduire les risques sanitaires.

•

Nom et nature du milieu récepteur des eaux usées traitées.

•

Localisation du ou des points de rejet de la station.

•

Modalités d'autosurveillance conformément aux annexes I et II du présent arrêté.

Informations relatives à la filière de traitement et de valorisation/ élimination des boues
•

Technologie utilisée.

•

Lieu et capacité de stockage des boues.

•

Filière de valorisation ou d'élimination des boues.

•

Mesures prises pour prévenir les nuisances olfactives, sonores, visuelles.
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