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1 INTRODUCTION 

La communauté d’agglomération de Lannion-Trégor Communauté souhaite réviser l’étude de zonage 

d’assainissement des communes de Minihy-Tréguier, Tréguier et Trédarzec. Cette révision est motivée par la 

restructuration de la station d’épuration intercommunale afin de disposer d’un outil épuratoire performant. Des 

extensions de réseau sont envisagées sur la commune de Trédarzec, une étude technique est en cours de 

réalisation par les services de Lannion Trégor Communauté. Dans le cadre de cette étude sur la station 

d’épuration, la future capacité de l’ouvrage doit être redéfinie en fonction des projets d’urbanisme, des 

possibilités d’extension sur des secteurs déjà urbanisés et éventuellement le raccordement de secteurs situés 

sur des communes limitrophes. 

Des secteurs d’étude ont été définis sur les trois communes en collaboration avec Lannion Trégor Communauté 

Une étude technico-économique va donc être réalisée pour déterminer le mode d’assainissement le plus adapté 

au contexte local. 

En fonction de cette étude, Lannion Trégor Communauté arrêtera par la prise d’une délibération, la délimitation 

du périmètre du zonage collectif. Ce plan accompagné d’une notice sera validé par une enquête publique. 

Cette validation par enquête publique permettra à ces documents et en particulier au plan de zonage d’être 

opposable aux tiers. 

 

Ce dossier se compose des chapitres suivants : 

 Les données caractéristiques de la commune, 

 Un rappel de l’ancienne étude de zonage, 

 Une actualisation des données démographiques, une présentation des projets d’urbanisation et une 

synthèse de la situation de l’assainissement collectif et non collectif, 

 Une étude technico-économique comparative sur les secteurs d’étude, 

 Une synthèse avec une orientation sur le zonage d’assainissement des eaux usées. 
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2 CADRE JURIDIQUE 

Les communes ont l’obligation de délimiter sur leur territoire les zones relevant de « l’assainissement collectif » 

et les zones relevant de « l’assainissement non collectif » ainsi que les zones dans lesquelles des mesures doivent 

être prises en raison de problèmes liés à l’écoulement ou à la pollution des eaux, en application de l’Article L 

2224-10 du Code général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T). 

 

 

 

Ces zones sont délimitées après Enquête Publique, selon les dispositions des Articles R 2224-6 et suivants du 

Code général des Collectivités Territoriales. 

L’Enquête Publique préalable à la définition des zones d’assainissement est précisée par l’Article R 2224-8 Code 

général des Collectivités Territoriales. 

« Art. R. 2224-8. - L'enquête publique préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est 

conduite par le Maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans 

les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement ». 

 

La procédure mise en œuvre pour l’Enquête Publique a été modifiée par le décret N°2011-2018 du 29 Décembre 

2011 portant sur la réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement avec une entrée en vigueur au 1 er Juin 2012. 

Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l'enquête publique prévue par le code de 

l'environnement. 

A ce titre :  

 Il encadre la durée de l'enquête, dont le prolongement peut désormais être de trente jours ; 

 Il facilite le regroupement d'enquêtes en une enquête unique, en cas de pluralité de maîtres d'ouvrage 

ou de réglementations distinctes  

 Il fixe la composition du dossier d'enquête, lequel devra comporter, dans un souci de cohérence, un 

bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet, plan ou programme en a fait l'objet  

 Il précise les conditions d'organisation, les modalités de publicité de l'enquête ainsi que les moyens dont 

dispose le public pour formuler ses observations, en permettant, le cas échéant, le recours aux nouvelles 

technologies de l'information et de la communication  

 Il autorise la personne responsable du projet, plan ou programme à produire des observations sur les 

remarques formulées par le public durant l'enquête  
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 Il facilite le règlement des situations nées de l'insuffisance ou du défaut de motivation des conclusions 

du commissaire enquêteur en permettant au président du tribunal administratif, saisi par l'autorité 

organisatrice de l'enquête ou de sa propre initiative, de demander des compléments au commissaire 

enquêteur ; 

 Il améliore la prise en considération des observations du public et des recommandations du commissaire 

enquêteur par de nouvelles procédures de suspension d'enquête ou d'enquête complémentaire ; 

 Il définit enfin les conditions d'indemnisation des commissaires enquêteurs et introduit, dans un souci 

de prévention du contentieux, un recours administratif préalable obligatoire à la contestation d'une 

ordonnance d'indemnisation d'un commissaire enquêteur. 

 

3 CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE 

3.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

Les communes de Minihy-Tréguier, Tréguier et Trédarzec sont situées dans le département des Côtes d’Armor à 

20 kilomètres au Nord/Est de Lannion et sont intégrées à Lannion-Trégor Communauté qui regroupe 57 autres 

communes. Le territoire couvre une superficie totale de 2527 hectares : Minihy-Tréguier : 1207 ha, Tréguier : 

152 ha et Trédarzec : 1168 ha.  

 

Figure 1 : Localisation des communes de Tréguier, Minihy-Tréguier, Trédarzec 
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3.2 MILIEU NATUREL 

3.2.1 TOPOGRAPHIE ET BASSINS VERSANTS 

Le relief est assez marqué et la topographie est plus accentuée au sud de la commune au niveau des vallées du 

Guindy et du Jaudy. Les points hauts se situent en limite Est de Trédarzec au niveau du lieu-dit « Ty Min » 79 

mètres et au niveau de la déchetterie de Minihy-Tréguier avec 65 mètres. 

Globalement, il y a trois principaux bassins versants :  

 Le bassin versant du Guindy avec une pente générale axée du Sud/Est vers le Nord/Ouest débouchant 

en mer au niveau de la commune de Tréguier. Ce bassin versant concerne la partie Nord des communes 

de Minihy-Tréguier et Tréguier. 

 Le bassin versant du Jaudy avec une pente générale axée du Nord/Ouest vers le Sud/Est. Ce bassin 

versant concerne la partie Sud des communes de Minihy-Tréguier, Tréguier et Trédarzec. 

 Le bassin versant du ruisseau du Moulin de Bizien qui concerne la partie Sud de Trédarzec. 

Le territoire est drainé par : 

 Le Guindy en limite Nord du territoire d’étude. 

 Le Jaudy draine les parties Sud et centrale du territoire d’étude. 

 Le ruisseau du Moulin de Bizien pour la partie Sud de Trédarzec. 

La carte ci-dessous permet de localiser ces cours d’eau. 

  

Plan 1 : Localisation des cours d’eau et des bassins versants  
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3.2.2 GEOLOGIE 

Le substratum géologique su secteur d’études est constitué principalement de tufs de Tréguier-Locquirec et de 

microgranodiorite de Pleubian. 

Au sud du territoire, les formations sont de type « sédimentaires détritiques » constituées de grès et pélites 

(Formation de la Roche-Derrien et du Minard). 

Ces formations sont masquées par des dépôts superficiels de limons ocres et les fonds de vallées sont comblés 

par des alluvions modernes. 

Ces informations proviennent du site internet Info Terre du BRGM et des cartes géologiques au 1/50 000 ° N° 

170 Perros Guirec, N°171 Tréguier, N°203 Lannion et N°204 Pontrieux. 

 

 

Plan 2 : Contexte géologique 
Source : BRGM  
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3.2.3 EXPLOITATION ET ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Pour les communes de Tréguier et Minihy-Tréguier, la compétence et la facturation sont assurées par Lannion 

Trégor Communauté. L’alimentation en eau potable provient du captage de Kernevec sur la commune de 

Minihy-Tréguier. Pour 2019, le volume prélevé était de 112 220 m³. Le nombre d’abonnés était de 2 233 dont 

682 pour Minihy-Tréguier et 4 pour Tréguier.  

Pour la commune de Trédarzec, le Syndicat d'eau de Lézardrieux se charge de la facturation via Véolia, et LTC, 

quant à elle, se charge des missions induites par la compétence eau : de l'entretien, des contrôles, des travaux 

.... L’alimentation en eau potable provient du prélèvement de Trolong Braz sur la commune d’Hengoat, géré par 

le Syndicat de Lézardieux. Pour 2019, le volume prélevé était de 111 284 m3. Le nombre d’abonnés était de 5 964 

dont 635 pour Trédarzec 

 

La commune de Minihy-Tréguier est concernée par l’emprise des périmètres de protection sensible et rapproché 

du captage sur le Guindy au niveau de Pont Scoul et par l’emprise des périmètres de protection immédiat, 

sensible et rapproché du captage de Traou-Guen. Un plan ci-dessous présente ces périmètres. 

 

Plan 3 : Délimitation des périmètres de protection des captages AEP  
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3.2.4 CONTRAINTES D’ENVIRONNEMENT 

Le site internet de la DREAL Bretagne recense les mesures de protection et d’inventaires. Plusieurs cartes 

localisent ces mesures de protection :  

 Les zones NATURA 2000 

Deux mesures concernent le territoire d’études et se superposent :  

 Sites d’Intérêt Communautaire (Directive « Habitats, faune, flore ») Trégor Goëlo référencée FR 5300010, 

 Zones de Protection Spéciale (Directive « Oiseaux ») Trégor Goëlo référencée FR 5310070. 

 
Figure 2 : Zone NATURA 2000  

Source : DREAL Bretagne 

 Les ZNIEFF 

Une ZNIEFF de type 2 est recensée sur le territoire de Plouguiel, il s’agit de la ZNIEFF de l’estuaire du Trieux et du 

Jaudy référencée 05170000. 

 
Figure 3 : ZNIEFF de type 2 
Source : DREAL Bretagne 
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 Les sites inscrits et classés 

Un site inscrit est recensé sur la zone d’étude, il s’agit du littoral de Penvénan-Plouha. 

Un site classé est recensé, il s’agit des estuaires du Trieux et du Jaudy. La carte suivante présente la délimitation 

de ces sites. 

 

Figure 4 : Site inscrit et classé  
Source : DREAL Bretagne 

 Espaces protégés 

Deux espaces protégés concernent sur la commune de Plouguiel : 

 La zone marine Trégor Goëlo, 

 La zone d’importance pour la conservation des oiseaux des estuaires du Trieux et du Jaudy. 

Une carte page ci-dessous présente la délimitation de ces sites. 

 

Figure 5 : Espace protégé  
Source : DREAL Bretagne 
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3.2.5 CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES ET DES ZONES HUMIDES 

L’inventaire des zones humides a été réalisé. La carte ci-dessous présente l’emprise des zones humides au niveau 

de la zone d’étude. 

 
Plan 4 : Cartographie des zones humides  

Source : LTC 

Des zones inondables sont identifiées en limite Nord des communes de Minihy-Tréguier et Tréguier. Ces 

parcelles sont cartographiées dans l’Atlas des Zones Inondables du Guindy. Trois niveaux d’aléas sont 

cartographiés : faible, moyen et fort.   

 
Plan 5 : Carte de délimitation des zones inondables  
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3.3 MILIEU RECEPTEUR 

3.3.1 RAPPEL REGLEMENTAIRE : LA DCE 

La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une cohérence à l’ensemble 

de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour 

la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen avec une perspective de 

développement durable. 

La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et 

eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre le bon état des différents milieux 

sur tout le territoire européen avec une échéance variable selon les masses d’eau. 

 

Les grands principes de la DCE sont : 

 Une gestion par bassin versant ; 

 La fixation d’objectifs par « masse d’eau » ; 

 Une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances ; 

 Une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts 

environnementaux ; 

 Une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau. 

 

La Directive Cadre sur l’Eau identifie les différentes catégories de masses d’eau (ME) et fixe des délais pour 

l’atteinte du bon état. L’identification des différentes masses d’eau ainsi que l’échéance à laquelle le bon état 

doit être atteint sont fixées dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 

 

Techniquement, le bon état des eaux est atteint quand :  

 Pour les eaux de surface (cours d’eau, plan d’eau, estuaire et eau côtière), l’état écologique et l’état 

chimique sont bons, 

 Pour les eaux souterraines, l’état quantitatif et l’état chimique sont bons. 

 

Le bon état écologique correspond au bon fonctionnement des écosystèmes du milieu aquatique. La qualité 

écologique se base sur l’étude de différents paramètres :  

 Les paramètres biologiques (algues, invertébrés, poissons, ...), 

 Les paramètres physico-chimiques, 

 Les éléments de qualité hydromorphologique soutenant la biologie, pour les masses d’eau en très bon 

état. 

 

L’état chimique dépend de la présence, en plus ou moins grande quantité, de substances prioritaires ou 

dangereuses ayant un impact notoire sur l’environnement. 
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3.3.2 SDAGE LOIRE BRETAGNE 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de planification dans le 

domaine de l’eau. Il définit, pour une période de six ans (2016 – 2021), les grandes orientations pour une gestion 

équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le 

bassin Loire-Bretagne. Il est établi en application des articles L.212-1 et suivants du code de l’environnement. 

 

Le SDAGE est l’outil principal de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 3 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau dite directive 

cadre sur l’eau (DCE), transposée en droit interne par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004.  

 

Les chapitres du SDAGE 2016-2021 sont organisés en réponse à quatre questions importantes : 

La qualité de l’eau  2 – réduire la pollution par les nitrates, 
3 – réduire la pollution organique et bactériologique, 
4 – maîtriser et réduire la pollution par les pesticides, 
5 – maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses, 
6 – protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 
10 – préserver le littoral, 

Milieux aquatiques 1 – repenser les aménagements de cours d’eau, 
8 – préserver les zones humides, 
9 – préserver la biodiversité aquatique, 
10 – préserver le littoral, 
11 – préserver les têtes de bassin versant 

Quantité 7 – maîtriser les prélèvements d’eau, 

Gouvernance 12 – faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des 
politiques publiques, 
13 – mettre en place des outils réglementaires et financiers, 
14 – informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

 

Deux modifications de fond complètent ces objectifs :  

 Le rôle des commissions locales de l’eau est renforcé, 

 L’adaptation au changement climatique. 
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Quatorze chapitres présentent les orientations et les dispositions du SDAGE. De ces 14 chapitres, nous avons 

extraits ceux qui concernent plus particulièrement l’assainissement :  

Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique 

3A : Poursuivre la réduction des rejets directs 

des polluants organiques et notamment du 

phosphore 

3A-1 :  Poursuivre la réduction des rejets ponctuels de phosphore, 

3A-2 :  Renforcer l’autosurveillance des rejets par les propriétaires ou exploitants 

des stations d’épuration, 

3A-3 : Favoriser le recours à des techniques rustiques d’épuration (lagunes et 

filtres plantés de roseaux à écoulement vertical) pour les ouvrages de faible 

capacité, 

3A-4 : Eliminer le phosphore à la source, 

3B : Prévenir les apports de phosphore diffus 3B-1 : Réduire les apports et les transferts de phosphore diffus à l’amont de 22 

plans d’eau prioritaires, 

3C : Améliorer l’efficacité de la collecte des 

effluents 

3C-1 : Diagnostic des réseaux, 

3C-2 : Réduire la pollution des rejets par temps de pluie, 

3D : Maîtriser les eaux pluviales par la mise en 

place d’une gestion intégrée, 

3D-1 : Prévention du ruissellement et de la pollution dans le cadre des 

aménagements, 

3D-2 : Réduction des rejets d’eau de ruissellement dans les réseaux d’eaux 

pluviales, 

3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales pour les nouveaux ouvrages, 

3E : Réhabiliter les installations 

d’assainissement non-collectif non 

conformes, 

3E-1 : Identifier les zones à enjeu sanitaire pour lesquelles la collectivité précise 

les travaux à réaliser sur les installations non conformes, 

3E-2 : Prescriptions techniques par les collectivités vis-à-vis des performances 

épuratoires sur le paramètre microbiologie, 

Chapitre 5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

5A : Poursuivre l’acquisition et la diffusion des 

connaissances, 

- 

5B : Réduire les émissions en privilégiant les 

actions préventives, 

5B-1 : Objectifs de réduction des émissions de substances dangereuses d’intérêt 

pour le bassin Loire-Bretagne, 

5B-2 : Recherche de substances dangereuses dans les boues d’épuration, avec 

identification des origines au cas où elles sont détectées, 

5C : Impliquer les acteurs régionaux, 

départementaux et les grandes 

agglomérations, 

5C-1 : Un volet « substances toxiques » dans les règlements des services 

d’assainissement des collectivités de plus de 10 000 équivalents-habitants, 

Chapitre 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

6F : Maintenir et/ou améliorer la qualité des 

eaux de baignade et autres usages sensibles 

en eaux continentales et littorales 

6F-1 : Actualisation régulière des profils de baignade et information du public, 

6F-2 : Définition de mesures visant à accroître le nombre de sites de baignade qui 

évoluent d’une qualité « suffisante » vers une qualité « excellente » ou « 

bonne », 

6F-3 : Réalisation d’un bilan des actions mises en œuvre à la fin de chaque saison 

estivale pour les sites de baignade classés en qualité « insuffisante », 

6F-4 : Analyses de cyanobactéries pour les baignades continentales en cas 

d’observation d’efflorescences algales, 

Chapitre 10 : Préserver le littoral 

10A : Réduire significativement l’eutrophisation 

des eaux côtières et de transition 

 

10B : Limiter ou supprimer certains rejets en mer 10B-3 : Recherche d’alternatives aux rejets d’effluents dans les eaux littorales 

10C : Restaurer et/ou protéger la qualité 

sanitaire des eaux de baignade 

 

10D : Restaurer et/ou protéger la qualité 

sanitaire des eaux des zones conchylicoles et 

de pêche à pied professionnelle 

 

10E : Restaurer et/ou protéger la qualité 

sanitaire des eaux des zones de pêche à pied 

de loisir. 
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Le zonage d’assainissement s’inscrit dans les objectifs et les dispositions du SDAGE pour la réduction de la 

pollution organique et bactériologique détaillée au Chapitre 3. Le zonage permet l’établissement d’un plan 

définissant le mode d’assainissement collectif ou non collectif par collectivité. A partir de cette classification, des 

actions peuvent être engagées par la collectivité pour réhabiliter les assainissements non collectifs non 

conformes et pour réaliser les études complémentaires sur l’assainissement collectif : diagnostique de réseau, 

étude de faisabilité pour les stations d’épuration, dossier d’incidence ; permettant l’amélioration de la collecte 

et du traitement des eaux usées. 

 

3.3.3 LE SAGE ARGOAT TREGOR GOËLO 

Le périmètre du SAGE Argoat Trégor Goëlo a été fixé par arrêté préfectoral le 21 mai 2008. Il couvre 1 507 km². 

Son territoire s’étend sur 114 communes 

Le réseau hydrographique du SAGE Argoat Trégor Goëlo est composé de trois cours d’eau principaux : le Jaudy, 

le Trieux et le Leff ; de deux cours d’eau intermédiaires : le Guindy et le Bizien ainsi que de nombreux petits cours 

d’eau côtiers.  

Le territoire compte : 14 masses d’eau cours d’eau, 2 masses d’eau de transition et 4 masses d’eau côtières et 3 

masses d’eau souterraine  

Les enjeux du SAGE : 

 Fierté du territoire, 

 Gouvernance 

 Qualité des eaux avec les objectifs suivants :  

Pour les usages à l’horizon 2021 :  

o Conchyliculture : Non dégradation des zones conchylicoles classées en A. Assurer le 

classement en B+ (100% des analyses <1 000 E. coli/100 g de chair et de liquide intervalvaire 

») pour les autres zones conchylicoles. 

o Pêche à pied récréative : Ne plus avoir de classement des gisements « interdits » ou « 

déconseillés ». 

o Baignade : Disposer d’une qualité excellente pour l’ensemble des sites de baignade. 

o Bases de loisirs nautiques : Ne pas dépasser les 1800 E Coli 100 ml. 

 

Objectifs complémentaires du SDAGE sur le non dégradation de la qualité des eaux : 

→ Echéance 2021 : 

- Ne pas dépasser les 45 mg/L de nitrates (en percentile 90) pour les cours d’eau des 

bassins du Guindy et du Bizien et 40 mg/L pour les autres cours d’eau hors ruisseaux 

côtiers à l’échéance 2021. 

- Atteindre le bon état en tous points de suivis pour le phosphore.  

- Ne pas dépasser 0,5 μg/L pour la somme des substances pesticides détectées et 0,1 μg/L 

par substance détectée dans les cours d’eau et les eaux souterraines. 

→ Echéance 2027 :  

- Ne pas dépasser les 40 mg/L de nitrates (en percentile 90) pour l’ensemble des cours 

d’eau du territoire d’ici 2027. 

 

 



Lannion Trégor Communauté  Rapport « Etat des lieux – Propositions » 

EF Etudes – 102021 – ZEU073  20 | P a g e  
 

 Qualité des milieux aquatiques 

Atteindre le bon état écologique des masses d’eau au plus tard en 2021, 

Retrouver un fonctionnement équilibré des cours d’eau et des milieux aquatiques associés, afin 

de bénéficier des services écosystémiques offerts par ces infrastructures naturelles (stockage 

et restitution d’eau, épuration des eaux, vie aquatique, etc.),   

Assurer la libre circulation des espèces piscicoles et des sédiments et de manière prioritaire sur 

les cours d’eau classés liste 2 (cf. Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d'eau, 

tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de 

l'environnement du bassin Loire-Bretagne). 

 

 Gestion qualitative 

Maintenir les ressources locales pour assurer l’autonomie du territoire, 

Maintenir des débits propices au bon fonctionnement des milieux et au maintien de la vie 

aquatique. 

 

 Inondations et submersions marines 

Développer la culture du risque, 

Prévoir le risque et alerter les populations, 

Limiter les phénomènes d’inondation grâce à une meilleure gestion de l’espace, des eaux 

pluviales et de ruissellement, 

Limiter la vulnérabilité des territoires face aux risques d’inondation et de submersion. 

 

L’étude de zonage d’assainissement permet de dresser un état des lieux de l’assainissement et de mettre en 

évidence les sources potentielles de pollution. En effet, cette étude synthétise les données actualisées portant 

sur l’assainissement collectif et non collectif. En fonction des objectifs de qualité définis au niveau du SAGE 

Argoat Trégor Goëlo et des contraintes du milieu récepteur, l’étude de zonage définit une politique globale de 

l’assainissement des eaux usées adaptée au territoire d’étude. 
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3.3.4 QUALITE DES EAUX DE SURFACE 

Le SDAGE 2016-2021 a défini les objectifs pour les différentes masses d’eau en application de la Directive Cadre 

sur l’Eau. Les masses d’eau sur la zone d’étude et leur localisation, sont indiquées ci-dessous : 

Tableau 1 : Masses d’eau sur le territoire 

Type de masse d’eau Nom Code Communes concernées 

Cours d'eau Le Guindy et ses affluents  FRGR0045 Minihy-Tréguier 

Eau de transition Le Jaudy FRGT04 Minihy-Tréguier, Tréguier et Trédarzec 
 

Source : Agence de L’eau Loire-Bretagne 

 

 

Figure 6 : Localisation des masses d’eau de surface sur le territoire 

Source : Agence de L’eau Loire-Bretagne 

 

La Directive Cadre sur l'Eau définit le bon état écologique comme l’objectif à atteindre pour toutes les eaux de 

surface : cours d’eau, plans d’eau, estuaires et eaux côtières. Le bon état est atteint lorsque l’état écologique et 

l’état chimique sont au moins bons. 

La masse d’eau « Le Guindy », en bon état écologique lors de l’évaluation 2011/12/13, a été déclassé en état 

écologique moyen lors de la dernière évaluation de 2015/2017 (cf. tableau ci-après).  

La masse d’eau de transition correspondant à l’estuaire du Jaudy, du Guindy, et de Bizien était en bon état 

écologique lors de l’évaluation 2011/12/13. Néanmoins, la dernière évaluation portant sur 2015/16/17 déclasse 

cette masse d’eau en état écologique moyen avec un risque biologie « ichtyofaune ». 

De plus cette masse d’eau est impactée par des marée vertes depuis plusieurs années comme le confirme les 

données du CEVA (Centre d’étude et de valorisation des algues) et est également sensible aux aspects 
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bactériologiques avec la présence d’une zone conchylicole classée en B (objectif du SAGE ATG = toutes les zones 

conchylicoles classées en A en 2027) 

Tableau 2 : Etat des masses d’eau 

Nom de la masse d’eau 

Délai 

écologique 

SDAGE  

2016-2021 

Evaluation 

2011/12/13 
Evaluation 2015/16/17 

Etat écologique 
Pressions 

identifiées 

Etat 

Ecologique 

Etat 

biologique 

Etat physico-

chimique 

Le Guindy et ses affluents 

FRGR0045 
2015 Bon 

Pesticides et 

continuité 
Moyen Moyen Moyen 

Le Jaudy 

FRGT04 
2015 Bon  Moyen - - 

Source : Agence de l’eau Loire Bretagne 

 

La station actuelle et la future station d’épuration se situent sur le bassin versant du Guindy. Pour le futur rejet 

de la nouvelle station d’épuration, l’étude d’acceptabilité prendra en compte les contraintes du milieu récepteur 

et préconisera un traitement et des mesures permettant de limiter fortement l’impact du rejet si l’infiltration 

n’est pas possible. 

Une étude technico-économique portant sur les systèmes d’assainissement de Minihy-Tréguier, Tréguier, 

Trédarzec et Plouguiel a été menée fin 2021 par le bureau d’étude Cycl’eau. Cette étude, jointe en annexe 2, 

montre que quel que soit la solution choisie, l’acceptabilité du milieu reste bonne   

Annexe 1 : Etude technico-économique portant sur les systèmes d’assainissement de Minihy-Tréguier, Tréguier, Trédarzec et 
Plouguiel 
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3.3.5 QUALITE ZONE CONCHYLICOLE 

La commune de Tréguier est concernée par une zone conchylicole au niveau de l’estuaire : Le Jaudy – Zone 

amont classée en qualité B en 2018. 

Zones A : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés et mis directement sur le marché pour la 

consommation humaine directe après passage par un centre d'expédition agréé. 

Zones B : Zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché 

pour la consommation humaine qu'après avoir été traités dans un centre de purification agréé ou après 

reparcage dans une zone spécifiquement agréée pour cette opération. 

Tableau 3 : Classement des zones conchylicoles 2014-2018 

N° site Nom 
Classement 

2014 2015 2016 02/01/2017 16/11/2017 23/07/2018 21/02/2019 25/02/2020 

22.07.12 Le Jaudy – Zone aval  B B B A A A A A 

22.07.11 Le Jaudy – Zone amont B B B B B B B B 

 

Pour le groupe 3 (bivalves filtreurs), les zones conchylicoles du territoire sont classées en A pour la zone du Jaudy 

aval et en B pour la zone du Jaudy amont.  

Pour le groupe 2 (bivalves fouisseurs), seule la zone Jaudy aval fait aujourd’hui l’objet d’un classement en bonne 

qualité (classe A).  

 

Figure 7 : Localisation et classement des zones conchylicoles 

Source : arrêtés préfectoraux 22 
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3.4 RAPPEL DES PRECEDENTES ETUDES DE ZONAGE 

3.4.1 MINIHY-TREGUIER ET TREGUIER 

Une étude de zonage a été réalisée en 2006 permettant d’établir un plan de zonage d’assainissement sur les 

communes de Tréguier et Minihy-Tréguier. Onze secteurs avaient été étudiés représentant 149 habitations. Sur 

ces onze secteurs, cinq secteurs avaient fait l’objet d’une étude spécifique : la Rue Saint François, La Rue Garden 

An Ankou, le Guindy, le Pont Neuf et Kerhamon. 

Une enquête domiciliaire avait permis d’établir un état de fonctionnement des assainissements non collectifs et 

le niveau de contraintes parcellaires. Le niveau de contraintes parcellaires était assez élevé sur trois secteurs : la 

Rue Saint François, le Guindy et le Pont Neuf. 

Sur les 149 habitations, 82 avaient fait l’objet d’une visite domiciliaire permettant de dresser un état de 

fonctionnement des assainissements non collectifs. Il en ressortait que le fonctionnement avait été jugé correct 

pour 32% des habitations contrôlées. 

Une campagne pédologique avait été réalisée avec des sondages. Onze types de sol avaient été identifiés 

pouvant être classés en trois grandes familles : 

 Des sols limono-argileux à limono-sableux plus ou moins profonds présentant une bonne à moyenne 

aptitude à l’infiltration, 

 Des sols limono-argileux plus ou moins profonds présentant une faible aptitude à l’infiltration, 

 Des sols très peu profonds avec des refus à partir de 20 cm. 

L’aptitude des sols à l’infiltration définie en 2006 est reportée sur les plans de la révision de l’étude de zonage 

de 2021. 

Une étude comparative entre la réhabilitation des assainissements non collectifs et le raccordement au réseau 

d’assainissement existant avait été réalisée sur la Rue Saint François, La Rue Garden An Ankou, le Guindy, le Pont 

Neuf et Kerhamon. Il avait été proposé de zoner en assainissement collectif : la Rue Saint François, La Rue Garden 

An Ankou et le Guindy. 

Une délibération municipale du 5 Décembre 2005 pour Tréguier et du 28 Novembre pour Minihy-Tréguier 

confirmaient le projet de zonage collectif et lançait l’enquête publique. Ce plan de zonage est présenté page 

suivante. 

3.4.1 TREDARZEC 

L’étude de 2002 concernait sept secteurs : Le Bourg-Traou Meur, Saint Lévias, Ty Guen, Kerbolloc’h, Sainte 

Marguerite, Crec’h Choupot et le Cosquer. Soit 95 habitations. Après un état des lieux de la conformité des 

installations, une campagne de pédologie avait été réalisée permettant de définir l’aptitude des sols à 

l’infiltration sur les secteurs d’étude. Trois types de sol avaient été identifiés à partir des 135 sondages réalisés : 

 Des sols bruns peu à moyennement profonds présentant une perméabilité bonne à moyenne, 

 Des sols bruns profonds limono-argileux avec une faible hydromorphie présentant une perméabilité 

moyenne, 

 Des sols peu profonds avec des traces d’hydromorphie en bas de pente présentant une perméabilité 

bonne à moyenne. 

Les deux tests de perméabilité indiquaient une faible capacité d’infiltration des sols avec une valeur inférieure à 

10 mm/h. Une valeur comprise entre 6 et 20 mm/h traduit une perméabilité médiocre. L’aptitude a été jugée 

faible en fonction : 

 De l’hydromorphie sur Ty Guen, le Cosquer, Kerbolloc’h et Crec’h Choupot, 

 D’un sol peu profond et chargé en cailloux sur Ty Guen et Crec’h Choupot, 
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 De forte perméabilité sur des sols peu profonds avec un substrat granitique sur Crec’h Choupot, 

 Des sols limoneux peu filtrants sur Ty Guen. 

L’aptitude des sols à l’infiltration définie en 2002 est reportée sur les plans de la révision de l’étude de zonage 

de 2021. 

Le conseil municipal avait validé le zonage collectif sur le Bourg, Traou Meur et Kerbolloc’h. 

 

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme en 2016, l’étude de zonage initial de 2002 a été actualisée. 

Cette révision a validé le projet de raccordement du secteur de Traou Meur et la rue du Vieux Port au réseau de 

la commune de Tréguier. Une extension du réseau de collecte était envisagée sous réserve d’une augmentation 

de la capacité de la station d’épuration de Tréguier. 

 

 

Plan 6 : Carte de délimitation du zonage d’assainissement des eaux usées  
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3.5 DEMOGRAPHIE ET URBANISATION 

3.5.1 POPULATION ET HABITAT 

Dans le cadre de l'étude de zonage, la démographie (et son évolution au cours du temps), est un facteur très 

important. Elle sert, en effet, de base à toute prospective de dimensionnement des ouvrages de collecte et de 

traitement des effluents. 

Les résultats des derniers recensements I.N.S.E.E. du secteur d’étude figurent dans les tableaux suivants. 

Tableau 4 : Recensement INSEE 

Commune 
Recensements 

Densité en 2017 
(en hab./km2)  

Variation de la 
population 
2008-2013 

Variation de la 
population 
2013-2017 2008 2013 2017 

Minihy-Tréguier 1096 1275 1267 105,0 179 -8 

Tréguier 2659 2489 2419 1591,0 -170 -70 

Trédarzec 1102 1111 1075 92,0 9 -36 

 

Tableau 5 : Evolution de la population 1982/2017  

Population 

  1982 1990 1999 2008 2013 2017 

Minihy-Tréguier 790 1024 1063 1096 1275 1267 

Tréguier 3130 2799 2679 2659 2489 2419 

Trédarzec 1058 1023 999 1102 1111 1075 

Source : INSEE 

On constate une baisse régulière de la population depuis 1982 pour la commune de Tréguier. Pour les deux 

autres communes, la population se stabilise. 

 

Figure 8 : Évolution de la population 1982/2017  
Source : INSEE  
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Pour l’évolution du parc des logements, le nombre des résidences principales représente globalement 80 % du 

parc des logements. Le nombre de résidences secondaires et de logements vacants est stable avec une 

proportion variable selon les communes. 

Tableau 6 : Évolution du parc des logements  

Evolution du nombre de logements 

  1982 1990 1999 2008 2013 2017 

Minihy-Tréguier 346 427 478 564 589 611 

Tréguier 1161 1280 1321 1426 1551 1558 

Trédarzec 486 528 531 622 655 670 

Source : INSEE 

 

 

Figure 9 : Évolution du parc des logements  
Source : INSEE 

 

Tableau 7 : Composition du parc des logements  

Commune Logement Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants 

Minihy-Tréguier 611 511 83,6% 84 13,8% 16 2,7% 

Tréguier 1558 1186 76,1% 154 9,9% 218 14,0% 

Trédarzec 670 498 74,3% 138 20,6% 34 5,0% 

Source : INSEE 

La densité de population varie de 1591 habitants par km² pour Tréguier qui est très dense à 92 habitants par km² 

pour Trédarzec. En comparaison celle du département des Côtes d’Armor est de 87,1 habitants au km². Pour ce 

qui concerne le taux d’occupation, celui-ci diminue régulièrement, il est en moyenne de 2,04 occupants par 

logement pour Tréguier, 2,16 pour Trédarzec et 2,48 pour Minihy-Tréguier. En comparaison le niveau 

départemental est de 2,18 occupants par logement. Pour les résidences secondaires, LTC a estimé un taux 

d’occupation de 5 habitants/logement.  
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3.5.2 URBANISATION 

Les communes sont inscrites dans le Schéma de Cohérence Territoriale de Lannion Trégor Communauté qui a 

été approuvé le 4 Février 2020. 

3.5.2.1 MINIHY-TREGUIER 

La commune de Minihy-Tréguier a approuvé son Plan Local d’Urbanisme le 12 Juin 2008. Le SCoT, approuvé en 

2020, a estimé un objectif de production de logement à 280 à horizon 2040. 

Le plan ci-dessous présente le PLU en vigueur. 

 

Plan 7 : Plan de zonage du PLU de Minihy-Tréguier  
Source : PLU 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation ont été validées sur 9 secteurs. Elles concernent les 

secteurs de : 

- Le Bourg, 

- Parc Ar Brun, 

- Kerjoulu et de Kergroas, 

- Tossen Ruguel, 

- Kernormand et de Castel, 

- Le secteur de Keroudot et de Sainte Catherine, 

- Convenant Vraz, 

- Kerfolic 4, 

- Le lotissement de la Croix de Mission. 
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Ces secteurs sont visibles sur la carte ci-après :  

 

Plan 8 : Localisation des OAP sur la commune de Minihy-Tréguier  
Source : PLU 

Au total, une surface de 24,77 hectares sont dédiés à l’habitat (zone 1AU ou 2AU). La densité de ces zones 

d’urbanisation futures n’est pas précisée dans les documents d’urbanisme. Le nombre d’habitations a été estimé 

selon une densité moyenne de 15 logements/hectare : 

Tableau 8 : Estimation du nombre de futurs logements sur Minihy-Tréguier 

Secteurs Surface totale 
Règlement 
applicable 

Surface 
destinée au 

logement (ha) 

Densité 
(logements/ha) 

Nbr de logements 
minimum à 

réaliser 

            

Le Bourg 2,18 1AU, 2AUe 1,19 15 18 

Lotissement de la Croix Mission 0,95 1AU1 0,95 15 14 

Kerjolu 20,28 1AU, 2AU, 2AUy 4,00 15 60 

Kergroas 5 1AU 5,00 15 75 

Tossen Ruguel 4,35 1AU, 2AU 4,35 15 65 

Kernormand 3,73 1AU 1,61 15 24 

Le Castel 5,25 1AUe, 2AU 2,73 15 41 

Keroudot - Sainte Catherine 6,39 1AU 4,94 15 74 

Convenant-Vraz 8,86 1AUy - - - 

Traou An Dour 4,62 1AUy - - - 

      24,77   372 

 

Le nombre d’habitations est estimé à 372 logements, ce qui est supérieur aux prévisions du Scot (280 logements). 

L’écart s’explique notamment par la réalisation du PLU 12 ans avant l’approbation du Scot.  

  



Lannion Trégor Communauté  Rapport « Etat des lieux – Propositions » 

EF Etudes – 102021 – ZEU073  30 | P a g e  
 

3.5.2.2 TREGUIER 

La commune de Tréguier a approuvé son Plan Local d’Urbanisme le 4 Février 2020. Le SCoT, approuvé en 2020, 

a estimé un objectif de production de logement à 350 à horizon 2040. 

Le plan ci-dessous présente le PLU en vigueur.   

 
Plan 9 : Plan de zonage du PLU de Tréguier  

Source : PLU 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation ont été validées sur 13 secteurs dont 9 sont dédiés à 

l’habitat. Un extrait du rapport de présentation des OAP détail par opérations le nombre de logements estimés.  

Tableau 9 : Estimation du nombre de futurs logements 

 
Source : Rapport OAP PLU 2019 
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Pour les 4 OAP non destinées à l’habitat, il s’agit de : 

- Bilo Stade destiné à l’équipement public à vocation sportive ou technique, 

- L’Hôpital destinée à l’équipement public à vocation scolaire et médicale, 

- Chemin de Saint Yves destiné à l’équipement public : la gendarmerie, 

- La station d’épuration du Bilo destinée à l’équipement public de traitement des eaux usées. 

 

La localisation des OAP à vocation d’habitat est visibles sur la carte ci-après :  

  

Plan 10 : Localisation des OAP sur la commune de Minihy-Tréguier  
Source : PLU 
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3.5.2.3 TREDARZEC 

La commune de Trédarzec a approuvé son Plan Local d’Urbanisme le 28 Juin 2017. Le SCoT, approuvé en 2020, 

a estimé un objectif de production de logement à 90 à horizon 2040. 

Le plan ci-dessous présente le PLU en vigueur. 

 

Plan 11 : Plan de zonage du PLU de Trédarzec  
Source : PLU 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation ont été validées sur 9 secteurs dont 6 en densification de 

zones U et 3 en extension. Un tableau liste ces opérations avec une estimation du nombre de logements à terme. 

Tableau 10 : Estimation du nombre de logements dans les OAP de Trédarzec 

 

Secteur Dénomination 
Surface en 

ha
Densité

Nombre de 

logements 

envisagés

La Rue de Keravel UB 0,25 15 4

La Rue de Kermaëc UB 0,1557 15 2

La Gare UB 1,32 15 20

Kermengant UB 0,2785 15 4

Impasse de Courtil Kergrist UB 0,2776 15 4

La Rue de Lanvesq UB 0,1815 15 3

37

Kermengant 1AUb1 0,82 15 12

Kerilis 1AUb2 0,6513 15 10

Keravel 1AUb3 0,8 17 14

36

73

Densification

Extension

Total densification

Total extension

Total global
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La localisation des OAP est visibles sur la carte ci-après :  

 

Plan 12 : Localisation des OAP sur la commune de Trédarzec  
Source : PLU 
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4 SITUATION DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

4.1 LA STATION D’EPURATION 

Le traitement des eaux usées est assuré par une station d’épuration intercommunale située sur la commune de 

Tréguier au niveau du lieu-dit « le Bilo ». 

La station référencée 0422152S0001 est de type Boues activée à aération prolongée mise en service le 1er Juillet 

2002. Sa capacité est de 4000 EH, 240 Kg de DBO5/j pour un débit de 1300 m3/j et 1615 m3/j par temps de pluie. 

Un arrêté du 28 Janvier 2016 précise au titre du dossier de déclaration les normes de rejet. Cet arrêté précise le 

pourcentage des eaux parasites tolérées dans le réseau à partir du 1er Janvier 2021 à savoir une réduction de 35 

% des intrusions d’eaux parasites de pluie (soit 501 m3/j) et 20 % des eaux parasites de nappe (soit 240 m3/j). Un 

exemplaire de cet arrêté est présenté en Annexe 1. 

Annexe 2 : Arrêté portant prescriptions spécifiques à la déclaration pour la station d’épuration du Bilo  

Depuis 2016, les bilans de fonctionnement pointent des non-conformités sur les charges organiques entrantes 

(principalement DBO5, DCO). Cependant, ces non-conformités ne se traduisent pas encore par des non-

conformités au niveau du rejet de la station.  

Le nombre de branchements porté sur le bilan annuel de LTC 2021 était de 2132 abonnés : 1441 pour Tréguier 

et 496 pour Minihy-Tréguier et 202 pour Trédarzec. Deux branchements atypiques sont recensés, il s’agit de la 

blanchisserie du centre hospitalier et de l’hôpital. Ces établissements bénéficient d’une autorisation de 

déversement attribuée pour 3 ans. 

La charge hydraulique moyen sur 2019 était de 49,6 % de la capacité nominale avec des fluctuations 

saisonnières : 36 % en Juillet et 82 % en Novembre.  La capacité hydraulique de l’ouvrage a été dépassée à 16 

reprises en 2019 sans altérer le fonctionnement de l’ouvrage et trois passages en trop plein ont été comptabilisés 

représentant 50 m3 soit 0,02 % du volume collecté sur la station. Le réseau est sensible aux entrées d’eaux 

parasites surtout en période hivernale. 

 

Pour la charge organique, elle était de 66,3 % de la capacité nominale. Elle serait selon le SATESE sous-estimée ; 

il serait préférable de prendre celle de 2018 : 81,2 % cohérente avec les autres paramètres. Le tableau ci-dessous 

précise l’évolution de différents paramètres entre 2016 et 2019. 

Tableau 11 : Evolution des taux de charge 2016_2019 

 
Source : Rapport SATESE 2019 

L’installation est conforme ainsi que les rendements. Les données de l’autosurveillance ont été transmises et 

validées. 
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4.2 LE RESEAU DE COLLECTE 

Le réseau de collecte est constitué de réseau gravitaire, de réseau refoulé et de poste de relevage. Cette ossature 

va être décrite par commune accompagnée d’un plan de principe. 

4.2.1 TREGUIER 

Le réseau de cette commune est constitué de :  

- Réseau gravitaire : 18 919 ml 

- Réseau refoulé : 2 206 ml 

- Poste de relevage : 4 

Tableau 12 : Liste des postes de relevage avec les équipements de sécurité Commune de Tréguier 

N° du poste/ nom du 
poste / commune 

Code 
Sandre 

Population 
raccordée 

Existence 
trop-plein 

Existence d’une 
bâche de stockage 
ou bassin tampon 

Existence 
téléalarme 

Détection de trop-plein Équipement 
Coordonnées 

Lambert 

PR1 - Langazou 
Minihy-Tréguier 

R1 < 2000 
Oui vers le 
réseau EP 
→ Jaudy 

Oui 
de 5 m3 

Oui 
Détection en temps 
avec estimation des 
débits by-passés * 

2 pompes 
25 m3/h 

X = 241 776 
Y = 6 870 216 

PR4 - 
Sainte-Catherine 
Tréguier 

R1 < 2000 
Oui vers 

réseau EP 
→ Jaudy 

Oui 
de 16,4 m3 

Oui 
Détection en temps 
avec estimation des 
débits by-passés * 

2 pompes 
37,5 m3/h 

X = 243 166 
Y = 6 871 527 

PR5 - Gollot Tréguier R1 < 2000 
Oui vers 

réseau EP 
→ Jaudy 

Oui 
de 10 m3 

Oui 
Détection en temps 
avec estimation des 
débits by-passés * 

2 pompes 
75 m3/h 

X = 242 893 
Y = 6 872 579 

PR6 - 
Saint-François 
Tréguier 

R1 < 2000 
Oui vers 

réseau EP 
→ Guindy 

Oui 
de 3,2 m3 

Oui 
Détection en temps 
avec estimation des 
débits by-passés * 

2 pompes 
79 m3/h + clapet 
prévu en 2015 

X = 242 351 
Y = 6 872 283 

* effectif au plus tard le 1er novembre 2016 

Source : Arrêté STEP du 28 Janvier 2016 

 

Plan 13 : Ossature du réseau EU de Tréguier  
Source : LTC 
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4.2.2 MINIHY-TREGUIER 

Le réseau de cette commune est constitué de :  

- Réseau gravitaire : 16 334 ml, 

- Réseau refoulé : 1 953 ml, 

- Poste de relevage : 2. 

Tableau 13 : Liste des postes de relevage avec les équipements de sécurité Commune de Minihy-Tréguier 

 

Source Arrêté STEP du 28 Janvier 2016 

 

 

Plan 14 : Ossature du réseau EU de Tréguier  
Source : LTC 
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4.2.3 TREDARZEC 

Le réseau de cette commune est constitué de :  

- Réseau gravitaire : 5 310 ml, 

- Réseau refoulé : 511 ml, 

- Poste de relevage : 2 en projet : le Moulin du Verger et Pont Canada avec une bâche tampon de 10 

m3 minimum. 

 

 

Plan 15 : Ossature du réseau EU de Trédarzec  
Source : LTC 
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4.3 SCHEMA D’AMENAGEMENT DES STATIONS D’EPURATION SUR LE BASSIN VERSANT DU GUINDY 

Une étude de Schéma d’Aménagement des stations d’épuration sur le bassin versant du Guindy a été réalisée 

en 2016 par NTE afin d’établir un programme d’action pour l’amélioration et l’optimisation des systèmes 

d’assainissement à l’échelle du bassin versant, en prenant en compte l’acceptabilité du milieu récepteur.  

Dans le cadre de cette étude, il a été estimé les charges futures selon l’évolution de la population, les projets 

d’urbanisation prévus sur la commune de Minihy-Tréguier (issus d’une étude réalisée pour la CCHT en 2015) et 

le raccordement total de Trédarzec ou en partie (Traou Meur). Les charges estimées sont : 

Tableau 14 – Estimation des charges organiques et hydrauliques futures 

Cas 1 :  
AVEC UNE PARTIE DE TREDARZEC 

Nombre 
d’habitants 

Charge organique 
(kgDBO5/j) 

Débit d’étiage 
(m³/j) 

Débit moyen 
(m³/j) 

Situation actuelle 4168 187,5 575 584 

Charges supplémentaires 498 80,2 137,2 205,8 

Situation à 20 ans 4666 
267,8 

= 4463 EH 
712,2 789,8 

 

Cas 2 :  
AVEC TREDARZEC EN ENTIER 

Nombre 
d’habitants 

Charge organique 
(kgDBO5/j) 

Débit d’étiage 
(m³/j) 

Débit moyen 
(m³/j) 

Situation actuelle 4168 187,5 575 584 

Charges supplémentaires 1404 113,9 207,2 310,8 

Situation à 20 ans 5572 
301,5 

= 5024 EH 
782,2 894,8 

Source : Schéma d’Aménagement des stations d’épuration sur le bassin versant du Guindy 

En considérant les charges supplémentaires de Minihy-Tréguier, et du hameau Traou Meur de Trédarzec (cas 

n°1), la capacité organique serait dépassée en 2029. Si on considère le raccordement de la totalité de Trédarzec 

(cas n°2), le dépassement de la capacité organique de la station d’épuration actuelle interviendrait en 2025. 

L’étude conclue qu’une extension de la station d’épuration est donc à prévoir à moyen-terme. Le type de 

traitement sera le même qu’actuellement, de type boues activées à aération prolongée. Des normes plus sévères 

qu’actuellement pourront être appliquées sur certains paramètres en période d’étiage, notamment pour le NH4+ 

et le Ptot, afin de respecter l’acceptabilité du Guindy. 

L’impact des rejets futurs des stations d’épuration a également été évalué et il en ressort les conclusions 

suivantes :  

Situation actuelle Rappel sur le taux de 
charge et le 

fonctionnement actuel de 
la station 

Situation future 

Impact en moyenne 
annuelle 

Impact en période 
d’étiage 

Impact en moyenne 
annuelle  

Impact en période 
d’étiage 

Le Guindy est 
déclassé en classe 1B 
« Bonne qualité » en 
amont et en aval du 
rejet, pour le NH4 et 
Ptot. 

Le Guindy est : 

- Déclassé en classe 1B « 
Bonne qualité » en 
amont et en aval du 
rejet, pour le NTK 

- Déclassé en classe 2 « 
Moyenne » en amont et 
en aval du rejet, pour le 
NH4 

- Déclassé en classe 2 « 
Moyenne » pour le Ptot 

La station fonctionne à 
plus 80% de sa capacité 
organique. 
En moyenne annuelle, la 
station fonctionne à 45% 
de sa capacité hydraulique, 
mais des dépassements 
sont régulièrement 
observés en hiver. 

Le Guindy est : 
 
- Déclassé en classe 1B 
« Bonne qualité » pour 
le NH4. 
 
 - Déclassé en classe 1B 
« Bonne qualité » en 
amont et en aval du 
rejet, pour le Ptot, NH4 
et NGL 

Le Guindy est : 
 
- Déclassé en classe 
1B « Bonne qualité » 
pour la DBO5 et le 
NTK. 
 
- Déclassé en classe 
1B « Bonne qualité » 
en amont et en aval 
du rejet, pour le Ptot, 
NH4 et NGL. 

Depuis cette étude datant de 2016, les PLU de Tréguier et Trédarzec ont été révisés, ouvrant de nouvelles zones 

à l’urbanisation. Aussi, les charges supplémentaires sont actualisées dans ce présent rapport, dans le paragraphe 

7.5. 
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4.4 ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE PORTANT SUR LES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENTS DE MINIHY-

TREGUIER, TREGUIER, TREDARZEC ET PLOUGUIEL 

Dans le cadre de l’étude de la restructuration de la station d’épuration de Tréguier, LTC a souhaité inclure l’étude 

de l’assainissement collectif de la commune de Plouguiel, dépourvue d’assainissement collectif excepté pour 

quelques lotissements. Une étude technico-économique a donc été lancée fin 2021 par CYCL’EAU ingénierie afin 

d’analyser plusieurs scénarii de restructuration des systèmes d’assainissement de ces communes :  

Scénario 1 : 1 station Scénario 2 : 2 stations Scénario 3 : 2 stations Scénario 1 : 3 stations 

- Raccordement du bourg 

de Plouguiel et la Roche 

Jaune (hameau de 

Plouguiel) sur le système 

d’assainissement de 

Tréguier, Minihy-Tréguier 

et Trédarzec. 

Restructuration ou 

construction d’une 

nouvelle station 

d’épuration à Tréguier. 

 

- Raccordement du bourg de 

Plouguiel sur le système 

d’assainissement de 

Tréguier, Minihy-Tréguier et 

Trédarzec. Restructuration 

ou construction d’une 

nouvelle station d’épuration 

à Tréguier.  

 - Construction d’une station 

d’épuration pour la Roche 

Jaune 

- Construction d’une 

station d’épuration pour le 

bourg de Plouguiel et la 

Roche Jaune.  

- Restructuration ou 

construction d’une 

nouvelle station 

d’épuration à Tréguier. 

 

 - Construction d’une station 

d’épuration pour le bourg de 

Plouguiel.  

- Construction d’une station 

d’épuration pour la Roche 

Jaune.  

- Restructuration ou 

construction d’une nouvelle 

station d’épuration à Tréguier. 

 

Annexe 3 : Etude technico-économique portant sur les systèmes d’assainissement de Minihy-Tréguier, Tréguier, Trédarzec et 
Plouguiel 

Dans cette étude (jointe à la présente révision des zonages), figure les simulations d’impact du rejet futur au 

point de rejet de la STEP de Tréguier, dans le cas le plus défavorable (scénario 1 : une seule station recevant les 

eaux usées des 4 communes) et pour 2 types de situation hydrologiques.  

Ces résultats se trouvent p 24 et 25 et montrent que le rejet n’impactera pas le milieu : « pas de déclassement 

du Guindy avec les débits mensuels secs de récurrence quinquennale ni avec les débits moyens mensuels » 

Le choix du scénario d’assainissement est en cours. 

4.5   CONTROLES DE BRANCHEMENTS 

Les contrôles de branchements sont effectués par le Service Public d’Assainissement Collectif (SPAC) de LTC. Ils 

sont gratuits pour l’usager et ont été programmés pour une période de 6 ans à compter de 2022. 

A ce jour 613 contrôles de branchements chez les particuliers ont été réalisés, ils sont répartis comme suit : 

 

 Nb de branchements 
contrôlés / 

branchements  
totaux  

Nombre (Nb) de 
branchements 

contrôlés 
conformes 

Nb 
branchements 
contrôlés non-

conformes 

Nb de 
branchements 

mis en 
conformité 

Nb de contrôles 
prévisionnel/an 

2022-2027 

Tréguier 359 / 1441 229 130 50 70 en 2022 puis 140 

Minihy-Tréguier 75 / 496 58 17 10 15 

Trédarzec 179 / 202 157 22 16 35 (jusqu’en 2024) 

TOTAL 613 / 2139 444 169 76  

 

Pour inciter à la mise en conformité des branchements, un accord de programmation entre LTC et l'Agence de 

l'Eau Loire Bretagne est en cours. Il y est prévu de signer une convention de mandat avec l'Agence dès cet été, 

et pour 3 ans, pour la réhabilitation des raccordements privatifs non conformes. L'aide financière de l'Agence 

s'élèvera à 50% du montant des travaux, plafonnés à 8500 € TTC / branchement non conforme réhabilité. 

 



Lannion Trégor Communauté  Rapport « Etat des lieux – Propositions » 

EF Etudes – 102021 – ZEU073  40 | P a g e  
 

Le SPAC va démarrer en 2022 la relance et mise en demeure des propriétaires des logements NON CONFORMES 

notamment sur certaines communes prioritaires. 

Les propriétaires concernés auront un nouveau délai de 12 mois pour se mettre en conformité (obligatoire selon 

la jurisprudence, repris dans le nouveau règlement d’assainissement collectif en vigueur depuis le 01 janvier 

2022). Passé ce nouveau délai, le SPAC pourra appliquer d’office des pénalités financières dans la limite de 400 

% de la redevance assainissement. La mise en place de ces pénalités est prévue dans le règlement, une 

délibération sur le montant des pénalités financières doit encore être prise par LTC (courant juin). 

Cette mise en demeure de réaliser les travaux de mises en conformité sera couplée au programme d’aide 

financière de l’Agence de l’Eau via citée précédemment. 

 

En 2021, à l’issue des contrôles, 76 logements ont été mis en conformité. 

Annexe 4 : Règlement du service de l’assainissement collectif 

4.6 ETUDE DIAGNOSTIC DE RESEAU DE 2018 

Lannion Trégor Communauté a réalisé un diagnostic de réseau entre Octobre 2017 et Février 2018.  Le réseau 

avait été sectorisé en quatre bassins versants. Le plan ci-dessous présente ce découpage. 

 

Figure 10 : Découpage des bassins versants  
Source Etude diagnostic de réseau 2018 LTC 

Il en ressortait les conclusions suivantes : 

- En période de nappe basse et de temps sec, le volume des eaux parasites est très faible, 

- En période de nappe basse et temps de pluie, la surface active a été estimée à 20 000 m², 

- En période de nappe haute, le volume des apports d’eau de nappe représente 55 % du volume 

transféré à la station d’épuration soit 532 m3/j pour un débit sanitaire de 400 m3/j, 

- 80 % des entrées d’eaux claires parasites d’infiltration sont situés sur le bassin versant de la station 

d’épuration. 

En fonction de cet état des lieux, un plan des travaux réalisés et à réaliser a été établi en mars 2021 pour les 

communes de Tréguier et de Minihy-Tréguier. 
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Figure 11 : Plan des travaux projetés sur le réseau de collecte de la ville de Tréguier 

Source Etude diagnostic de réseau 2021 LTC 

4.7 REDEVANCES EN VIGUEUR 

Le montant HT des différentes redevances au 1er Janvier 2021 sont les suivantes : 

Tableau 15 : Montant des redevances 2021 par communes  

Intitulé 
Tréguier –  

Minihy-Tréguier 
Trédarzec 

Montant de l’abonnement annuel HT 56,50 € 90,00 € 

Surtaxe assainissement par m³ HT 2,02 € 2,44 € 

Participation pour le Financement à l’Assainissement Collectif (PFAC)  10€ / m² habitable 

Contrôle de vente 138,58 € 

Source : Lannion-Trégor communauté Service Assainissement 

La délibération communautaire du 10 Décembre 2019 fixe les règles de calcul du montant de la PFAC applicable 

au 1er Juillet 2020. Pour les études de zonage, le montant de la PFAC est calculé sur une habitation de taille 

moyenne de 120 m² soit 1200 €. Cette participation n’est pas assujettie à la TVA. Mais, l’ensemble des 

estimations financières portant sur la réhabilitation des assainissements non collectif ou la mise en place d’un 

réseau collectif est calculé en Hors Taxe. Afin d’harmoniser les estimations, la PFAC sera exprimé en HT soit un 

montant de 1000 € au lieu de 1200 €. 

La délibération est présentée en Annexe 3. 

Annexe 3 : Délibération communautaire du 10 Décembre 2019 portant sur le montant de la PFAC 

Le règlement du service de l’assainissement collectif est joint en annexe 4. 

Annexe 4 : Règlement du service de l’assainissement collectif 
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5 SITUATION DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (ANC) 

L’assainissement non collectif relève de la compétence de Lannion Trégor Communauté pour la réalisation des 

diagnostics des installations chez les usagers. Le service SPANC a pour mission : 

Le suivi et le diagnostic de fonctionnement des installations ANC existantes ; 

Les contrôles de conception, d’implantation et de bonne exécution des installations neuves et réhabilitation. 

Le document de synthèse 2021 indiquait 243 installations existantes pour la commune de Minihy-Tréguier, 23 

pour la commune de Tréguier et 420 pour la commune de Trédarzec. 

La situation SPANC pour les trois communes est la suivante: 

 

Tableau 16 : Synthèse des diagnostics SPANC 2021 

commune ANC conformes ANC non-conformes  ANC non diagnostiqués TOTAL ANC 

Minihy-Tréguier 85 151 7 243 

Trédarzec 152 235 33 420 

Tréguier 1 22 0 23 

Source : Lannion-Trégor communauté Service Assainissement 

Parmi les ANC non conformes, il convient de distinguer les ANC non conformes sans impact pour le milieu et la 

santé publique, de ceux contrôlés non-conformes avec impact c’est-à-dire présentant un rejet d’eaux usées au 

milieu pouvant engendrer un risque sanitaire ou environnemental. 

Ces ANC sont listés ci-dessous 

Tableau 17 : impact des ANC non-conformes 

Commune 
ANC non-conformes 

sans impact 
ANC non -conformes  

avec impact 
TOTAL  

ANC non-conformes  
TOTAL ANC 

Minihy-Tréguier 116 35 151 243 

Trédarzec 167 68 235 420 

Tréguier 15 7 22 23 

Source : LTC 

Pour la commune de Minihy-Tréguier, le nombre d’installations non conformes avec rejet est de 35 pour 243 

installations d’assainissement non collectif soit 14 % des installations peuvent générer un rejet et entrainer une 

pollution directe ou diffuse,  

Pour la commune de Trédarzec, le nombre d’installations non conformes avec rejet est de 68 pour 419 

installations d’assainissement non collectif soit 16 % des installations peuvent générer un rejet et entrainer une 

pollution directe ou diffuse.  

Pour la commune de Tréguier, le nombre d’installations non conformes avec rejet est de 7 pour 23 installations 

d’assainissement non collectif soit 30 % des installations peuvent générer un rejet et entrainer une pollution 

directe ou diffuse,  

 

Les plans de l’état de fonctionnement des assainissements non collectifs et la localisation des installations avec 

rejet sur les territoires de Tréguier, Minihy-Tréguier et Trédarzec sont présentés dans les pages suivantes.  
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COMMUNE DE MINIHY-TREGUIER  

 
Plan 16 : Plan de l’état de fonctionnement des assainissements non collectifs – Commune de Minihy-Tréguier 

 
Plan 17 : Plan de localisation des assainissements non collectifs avec rejet – Commune de Minihy-Tréguier 

Source : LTC 
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COMMUNE DE TREGUIER  

 
Plan 18 : Plan de l’état de fonctionnement des assainissements non collectifs – Commune de Tréguier 

 
Plan 19 : Plan de localisation des assainissements non collectifs avec rejet – Commune de Tréguier 

Source : LTC 
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COMMUNE DE TREDARZEC 

 
Plan 20 : Plan de l’état de fonctionnement des assainissements non collectifs – Commune de Trédarzec 

 
Plan 21 : Plan de localisation des assainissements non collectifs avec rejet – Commune de Trédarzec 

Source : LTC 
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Les montants des différentes redevances SPANC pour 2021 sont les suivants : 

 Contrôle de conception : 122,84 €, 

 Contrôle de réalisation : 144,56 €, 

 Contrôle diagnostic de l’existant : 133,75 €, 

 Redevance de service annuel : 27 €  

 Redevance d’entretien : 44 € 

 Contrôle diagnostic dans le cadre des ventes : 280 €. 

 

A partir de cet état de fonctionnement des assainissements non collectif, le SPANC de Lannion Trégor 

Communauté poursuit les contrôles et va relancer les propriétaires des installations avec défaut de sécurité 

sanitaire et assurer sur demande un accompagnement (conseils techniques). 

 

Pour inciter les usagers à réhabiliter leur assainissement, le SPANC dispose de plusieurs leviers indiqués dans son 

règlement de service : 

En cas de vente d’une habitation  

Selon l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation, depuis le 1er janvier 2011, au moment de la 

signature de l’acte de vente, le diagnostic d’assainissement non collectif est à joindre au dossier de diagnostic 

technique au même titre que d’autres diagnostics immobiliers tels que le diagnostic de performance 

énergétique, électricité, plomb, amiante, … 

Si le rapport de visite joint à l’acte de vente stipule une non-conformité, des travaux doivent être réalisés dans 

l’année suivant la vente. 

 

En cas de défaut de mise en conformité  

Le défaut de mise en conformité est observé si aucuns travaux n’a eu lieu 1 an après une vente ou 4 ans après 

une visite de contrôle qui a mis en évidence un rejet d’eaux usées dans le milieu (= défaut de sécurité sanitaire). 

Une récente mise à jour du règlement du SPANC a été adoptée par délibération du conseil communautaire le 14 

décembre 2021. Elle porte notamment sur les sanctions pour les défauts de mise en conformité des ANC et les 

refus de contrôle et stipule dans son article 28 :  

«  Faute du propriétaire de réaliser les travaux prescrits par le SPANC suite à sa visite de contrôle dans les délais 

impartis, le SPANC le met en demeure de se mettre en conformité dans les conditions qui suivent ; à défaut, le 

SPANC appliquera une sanction financière conformément à l’article L1331-8 du CSP (article 28.1 suivant) ; à 

défaut, il a la possibilité de réaliser d’office les travaux conformément à l’article L1331-6 du même code (article 

28.2) ou de saisir le juge des référés (article 28.3) ».  

Les pénalités appliquées par LTC seront présentées lors du conseil communautaire du 28 juin 2022. Elles s’élèvent 

à 400 % du montant de la redevance annuelle, soit à : 108 € (tarif 2022) et sera renouvelée tous les ans tant que 

les travaux n’auront pas été réalisés. L’application des pénalités se fera 1 an après l’envoi du courrier de mise en 

demeure, soit à partir de 2023 pour tous les ANC ayant été contrôlés après le 27/04/2012 (Arrêté du 27 avril 

2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non 

collectif) et dont le diagnostic a mis en évidence un rejet d’eaux usées ou une non-conformité pour les ANC non-

conformes des habitations vendues.   

 

Annexe 8: Règlement du SPANC – Source : LTC 

 

  



Lannion Trégor Communauté  Rapport « Etat des lieux – Propositions » 

EF Etudes – 102021 – ZEU073  47 | P a g e  
 

6 ETAT DES LIEUX – ETUDE COMPARATIVE 

Cette étude consiste à estimer le coût de la réhabilitation des assainissements non collectifs non conformes et 

des installations non diagnostiquées avec le coût de mise en place d’un assainissement collectif. 

Pour l’estimation de la réhabilitation des assainissements non collectifs, une estimation des contraintes 

parcellaires a été réalisée et l’état de fonctionnement des installations d’assainissement non collectif a été 

précisé. Des sondages pédologiques ont permis de déterminer l’aptitude des sols à l’infiltration. A partir des 

coûts moyens de travaux pour la réhabilitation des filières d’assainissement, une estimation a été réalisée par 

secteur d’étude. D’autre part à partir de coûts unitaires moyens, une estimation de la mise en place d’un réseau 

collectif a été faite. Un tableau de synthèse permet de comparer les deux modes d’assainissement par secteur. 

Les arguments permettant de valider le mode d’assainissement ne sont pas que financiers. La présence de rejets 

d’assainissements non conformes, la proximité du milieu récepteur, les nuisances de voisinage (odeur, eaux 

usées brutes dans les fossés …), le niveau de contraintes parcellaires qui permet d’estimer la difficulté pour 

réhabiliter les filières d’assainissement non collectif, la topographie permettent d’argumenter le choix de mode 

d’assainissement. 

L’étude technico-économique concerne 15 secteurs représentant 308 habitations : 

Tableau 18 : Secteur d’étude avec le nombre d’habitations concernées 

Commune Secteur Nombre d'habitations 

Minihy-Tréguier 

1 Le Pont Neuf 21 

2 Le Guindy 35 

3 Kernevez 19 

4 St Renaud 12 

5 Convenant Vraz 8 

6 Kerhamon 22 

  Sous-total 117 

Tréguier 

7 Impasse Saint François 9 

8 Chemin de Saint Yves 7 

  Sous-total 16 

Trédarzec 

9 Crec'h Urustal 48 

10 Lotissement de Ker Mengant 32 

11 Kerbolloc'h 11 

12 Ty Guen 23 

13 Crec'h Choupot 33 

14 Le Cosquer 21 

15 Kerduault 7 

  Sous-total 175 

Total 308 

 

Le plan ci-après permet de localiser les zones d’étude. 
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Carte  1 : Localisation des secteurs 
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6.1 COMMUNE DE MINIHY-TREGUIER 

6.1.1 LE NIVEAU DES CONTRAINTES PARCELLAIRES SUR LES ZONES D’ETUDE 

Pour actualiser les scénarios, une visite sur place a été effectuée permettant d’estimer le niveau de contrainte 

de réhabilitation des assainissements non collectifs des habitations concernées en tenant compte de la surface 

de la parcelle, de son accessibilité, de son aménagement, et de sa topographie. Des plans situés pages suivantes 

permettent de visualiser le niveau de contraintes par zones d’étude. 

Quatre niveaux de contraintes sont distingués : 

 Aucune contrainte il n’a pas été relevé de problème de surface parcellaire, d’accès et d’aménagement 

sur la parcelle, 

 Quelques contraintes surtout liées à l’aménagement qu’il faut remettre en état lors des opérations de 

réhabilitation de l’assainissement non collectif, 

 Fortes contraintes surtout liées à l’aménagement paysager plus conséquent et à l’accès, 

 Très fortes contraintes liées surtout à l’accès à la surface parcellaire disponible. 

 

En fonction de ces critères, le niveau de contraintes estimé par secteur d’études est le suivant : 

Tableau 19 : Répartition des contraintes parcellaires par secteur 

Secteur 
Aucune 

contrainte 
Quelques 

contraintes 
Fortes 

contraintes 
Très fortes 
contraintes 

1 Le Pont Neuf 2 5 1 13 

2 Le Guindy 1 0 9 23 

3 Kernevez 6 5 3 4 

4 St Renaud 2 4 4 3 

5 Convenant Vraz 4 1 1 2 

6 Kerhamon 8 8 3 3 

  TOTAL 23 23 22 49 

 

Globalement, le niveau de contraintes parcellaires est assez élevé. Seulement 39 % des habitations présentent 

peu ou pas de contraintes de réhabilitation. Il s’avère que, sur la commune de Minihy-Tréguier, 42 % des 

habitations présentent des contraintes de réhabilitation très fortes. Ce constat reflète deux secteurs 

problématiques : Le Pont Neuf et le Guindy. Les autres catégories de contraintes sont réparties équitablement 

autour d’environ 20 %. 

 

    Figure 12 : Répartition des contraintes parcellaires 
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La répartition des contraintes parcellaires est variable selon les secteurs d'étude. Le graphique suivant permet 

de visualiser par zone d'étude le pourcentage des quatre classes de contraintes. 

 

Figure 13 : Répartition des contraintes parcellaires par secteur 
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6.1.2 ETAT DE FONCTIONNEMENT DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS SUR LES ZONES 

D’ETUDE 

A partir des données du SPANC, l’état de fonctionnement des assainissements non collectifs sur les zones d’étude 

a été précisé par habitation. Les plans d’état des lieux (cf. carte 2) permettent d’identifier par habitation la 

conformité des installations. 

La situation est la suivante sur les zones d’étude : 

Tableau 20 : Etat de fonctionnement des assainissements non collectifs par secteur  

Secteur 
Contrôle 
conforme 

Contrôle non 
conforme 

Contrôle pas de 
conclusion 

Total 

Le Pont Neuf 6 15 0 21 

Le Guindy 4 30 1 35 

Kernevez 7 9 2 18 

St Renaud 6 7 0 13 

Convenant Vraz 4 3 1 8 

Kerhamon 13 9 0 22 

 TOTAL 40 73 4 117 

 

 

 

Figure 14 : Répartition détaillée de l’état de fonctionnement des assainissements non collectifs par secteur 
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6.1.3 APTITUDE DES SOLS A L’INFILTRATION SUR LES ZONES D’ETUDE 

L’aptitude des sols a été déterminée lors de la réalisation de l’étude de zonage de 2002 pour Trédarzec et 2006 

pour Tréguier et Minihy-Tréguier. Les aptitudes déterminées à l’époque ont été reportées sur les plans « état 

des lieux ». Trois secteurs font l’objet d’un complément pédologique : Kerduault sur Trédarzec, Chemin Saint 

Yves sur Tréguier et le Pont Neuf secteur situé sur les communes de Minihy-Tréguier et Plouguiel. 

6.1.3.1 CRITERES DE DETERMINATION DE L'APTITUDES DES SOLS A L'INFILTRATION 

A partir du triangle GEPPA (Groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée), il est possible de définir la 

texture d’un sol. 

 

Figure 15 : Triangle des textures GEPPA 

On distingue 4 catégories de facteurs indépendants qui interviennent dans l’aptitude technique des sols à 

l’assainissement individuel. 

 Le sol : texture, structure, gonflement et conductivité hydraulique ; 

 L’eau : profondeur de la nappe pérenne, existence temporaire d’une nappe perchée, possibilités 

d’inondations ; 

 La roche : profondeur de la roche altérée ou non (horizon C ou R) 

 La pente : pente du sol naturel en surface. 

Selon les caractéristiques de ces 4 critères, il est possible d’attribuer aux sols, une notation codée suivant le 

tableau ci-après : 

Tableau 21 : Critères SERP 

Appréciation SOL EAU ROCHE 

PENTE 
Code Perméabilité 

Prof. Mini 
Nappe pérenne 

Prof. Mini 
Nappe perchée 

Possibilité 
d’inondation 

Prof. Du 
substrat 

FAVORABLE 
Code 1 

Bonne > 0,90 m > 0,90 m Nulle > 1,20 m < 5 % 

MOYENNEMENT 
FAVORABLE 

Code 2 
Moyenne 

De 0,60 m à 
0,90 m 

De 0,60 m à 
0,90 m 

Rare 
De 1,20 m à 

1,00 m 
De 5 % à 10 % 

DEFAVORABLE 
Code 3 

Mauvaise < 0,60 m < 0,60 m Fréquente < 1,00 m > 10 % 
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Cette codification permet d’attribuer à chaque site un indice S.E.R.P. (Sol - Eau- Roche - Pente) représentatif de 

son aptitude à l’assainissement autonome. Il existe ainsi 81 indices correspondants chacun à une définition 

précise et différente. Les caractères les plus importants pour évaluer l’aptitude d’un sol sont les caractères Sol 

et Eau. 

Ces combinaisons aboutissent à une classification des types de sols qui est la suivante : 

Tableau 22 : Classement de l’aptitude à l’infiltration selon les critères SERP 

 

A titre d’exemple, un sol codé 1.2.1.2 signifie : 

 S = 1 : k > 35 mm/h 

 E = 2 : légèrement humide, nappe pérenne ou perchée entre 1.2 et 0.9 m, ou faible risque d’inondation 

 R = 1 : profondeur de la roche > 1.2 m 

 P = 2 : pente naturelle du sol entre 5 et 10 %. 
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6.1.3.2 REALISATION DES SONDAGES A LA TARIERE 

Pour cette étude, 6 sondages ont été réalisés permettant de définir l'aptitude des sols à l'infiltration de chaque 

secteur d’étude. 

Commune Nombre de sondages Localisation / Secteur 

Minihy-Tréguier 2 Le Pont Neuf 

Tréguier 2 Chemin de Saint-Yves 

Trédarzec 2 Kerduault 

Ces sondages sont réalisés avec une tarière de type Edelman. 

 

Figure 16 : Matériel pour réaliser un sondage à la tarière Edelman 

6.1.4 PROFILS PEDOLOGIQUES DES SONDAGES REALISES 

Annexe 5 : Profils pédologiques – Secteur « Le Pont Neuf » sur Minihy-Tréguier 

A partir de la carte d’aptitude des sols déterminée lors de la réalisation de l’étude de zonage de 2006, deux 

grands types de sol sont identifiés : 

 Au nord, sur les secteurs du Pont Neuf et du Guindy, en bordure de cours d’eau, les sols présentent une 

aptitude faible voire très faible à l’infiltration avec la présence de nappe d’eau temporaire (traces 

d’hydromorphie) ce qui implique la mise en place de lit drainé filtrant vertical étanche ou non ou de 

filière compacte si la surface disponible est trop faible. 

 

 Au sud, sur les hauteurs, les sols présentent une aptitude moyenne à faible à l’infiltration ce qui permet 

la mise en place de tranchées d’épandage à faible profondeur avec si besoin un apport de terre végétale 

pour conforter l’épaisseur de sol filtrant. 

Un secteur a fait l’objet d’un complément pédologique : Le Pont Neuf (situé sur la commune de Plouguiel). A 

partir de deux sondages réalisés sur ce secteur, un type de sol a été identifié dont le profil est présenté en annexe  

5. Il est mis en évidence un sol est limono-argileux en surface et argilo-limoneux en profondeur. Ce sol présente 

une aptitude moyenne à l’infiltration.  

Ce profil n’est pas forcément représentatif de tous les sols du secteur. En effet, le type de sol peut varier sur un 

secteur en fonction de la topographie et de l’apparition du substratum rocheux. Le substratum rocheux dominant 

sur le secteur d’étude est constitué des tufs de Tréguier – Locquirec (formation volcanique). La tuf volcanique 

est une roche généralement tendre, résultant de la consolidation de débris volcaniques, généralement de taille 

inférieure à quatre millimètres, sous l'action de l'eau et formant un conglomérat. 

Ce sont des roches à aspect schisteux, et de teintes variables. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conglom%C3%A9rat_(g%C3%A9ologie)


Lannion Trégor Communauté  Rapport « Etat des lieux – Propositions » 

EF Etudes – 102021 – ZEU073  55 | P a g e  
 

Carte 2 - Plan  1 : Le Pont Neuf 
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Carte 2 - Plan  2 : Le Guindy 
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Carte 2 - Plan  3 : Kernevez  
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Carte 2 - Plan  4 : Saint Renaud 
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Carte 2 - Plan  5 : Convenant Vraz 
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Carte 2 - Plan  6 : Kerhamon 
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6.1.5 ESTIMATION DE LA REHABILITATION DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS NON 

CONFORMES ET NON DIAGNOSTIQUES SUR LES ZONES D’ETUDE 

La filière de base est dimensionnée pour une habitation de type 5 soit 3 chambres. Cette filière occupe une 

surface d’environ 100 m². Pour les habitations classées en Très Fortes contraintes, le surcoût est soit lié aux accès 

soit lié à la mise en place d’une filière compacte. 

Le niveau de contrainte apporte une majoration au coût de la filière de base avec aussi la prise en compte de 

l’aptitude des sols à l’infiltration. En effet le coût de la filière d’assainissement non collectif envisageable est 

fonction de la capacité du sol à l’infiltration : 

Tableau 23 : Coût de mise en place d’une filière d’assainissement non collectif selon le niveau de contraintes parcellaires et 
l’aptitude des sols à l’infiltration 

Aptitude 
Contraintes parcellaires 

Aucune Quelques Fortes Très Fortes 

Bonne 6 000,00 € 7 000,00 € 7 500,00 € 15 000,00 € 

Moyenne 7 000,00 € 8 000,00 € 9 000,00 € 15 000,00 € 

Faible 8 000,00 € 9 000,00 € 10 000,00 € 15 000,00 € 

Très Faible 9 000,00 € 11 000,00 € 12 000,00 € 15 000,00 € 

 

En croisant l’état de fonctionnement des assainissements non collectifs sur les zones d’étude, le niveau de 

contrainte parcellaire et l’aptitude des sols à l’infiltration, il a été estimé le coût de leur réhabilitation. 

Tableau 24 : Estimation du coût de la réhabilitation des assainissements non collectifs non conformes et non diagnostiqués 

Secteur 
Total des 

habitations 

Total des 
habitations 

à 
réhabiliter 

Aucune 
contrainte 

Quelques 
contraintes 

Fortes 
contraintes 

Très fortes 
contraintes 

Total 
Coût 

moyen par 
installation 

Le Pont Neuf 21 15 2 17 000 € 4 36 000 € 1 9 000 € 8 120 000 € 182 000 € 12 133 € 

Le Guindy 35 31 1 9 000 € 0 0 € 9 108 000 € 21 315 000 € 432 000 € 13 935 € 

Kernevez 18 11 3 22 000 € 3 26 000 € 3 30 000 € 2 30 000 € 108 000 € 9 818 € 

St Renaud 13 7 1 8 000 € 3 26 000 € 1 7 500 € 2 30 000 € 71 500 € 10 214 € 

Convenant Vraz 8 4 2 16 000 € 1 9 000 € 0 0 € 1 15 000 € 40 000 € 10 000 € 

Kerhamon 22 9 2 14 000 € 3 25 000 € 2 18 000 € 2 30 000 € 87 000 € 9 667 € 

                      920 500 € 10 961 € 

 

 

Le coût de réhabilitation moyen par installation est de 10 961 € pour un montant total de 920 500 €. 
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6.1.6 ESTIMATION DE LA MISE EN PLACE D’UN ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Afin d’estimer le coût des travaux permettant la mise en place d’un assainissement collectif avec ou sans unité 

de traitement, il est nécessaire de prendre des coûts moyens des différentes composantes de ce type 

d’opération. Le tableau ci-dessous liste les coûts unitaires suivants : 

Tableau 25 : Coût unitaire de référence pour la mise en place d’un assainissement collectif 

  P.U. (€) Unité 

Réseau gravitaire sous VC 180  ml 

Réseau gravitaire sous RD 250 ml 

Réseau gravitaire en terrain nu 100 ml 

Regards 1 150 U 

Branchements 1 100 U 

Refoulement dans tranchée commune 45 ml 

Refoulement dans tranchée propre 80 ml 

Poste de relevage 50 000 U 

 

Les estimations ont été réalisées à partir des coûts de référence listés ci-dessus et à partir des critères financiers 

suivants : 

 Une consommation moyenne annuelle par branchement : 80 m³, 

 Abonnement : 56,50 €, 

 Part variable au m³ : 2,02 €, 

 PFAC : 1000 €, 

 Nombre de branchements : 419 

 Taux d’occupation : 2,48 habitants en moyenne pour les résidences principales et 5 habitants par 

logement pour les résidences secondaires. 

 La charge organique prise en compte par Equivalent Habitant est de 45 g de DBO5/j au lieu de 60 g. 

 Pour les logements futurs, les ratios appliqués sont : 

o Taux d’occupation : 2,48 habitants en moyenne pour les résidences principales et 5 habitants 

par logement pour les résidences secondaires. 

o Charge organique par habitant : 60 g de DBO5/j  

Concernant les aides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, les directives du 11ème programme portent en 

particulier sur : 

 Les stations d'épuration subventionnées par l'Agence généralement à hauteur de 30% d'un montant 

plafond défini dans le 11ème programme, 

 Les réseaux de transfert sous conditions (linéaire par branchement limité et impact sur le milieu à 

démontrer, ainsi que conformité de la station). 

 Les extensions de réseau. Ces aides sont très rarement attribuées. Pour en bénéficier, il faut démontrer 

qu'il y a une impossibilité de mettre en conformité les installations d'assainissement non collectif et qu'il 

y a un impact avéré sur le milieu et les usages. 

Mais pour situer la faisabilité d’un projet, nous laissons dans les différents tableaux les seuils d'attribution ou 

d'exclusion des financements suivants : 

 Pour les réseaux, la distance entre deux branchements doit être inférieure ou égale à 30 mètres en 

comptabilisant les réseaux gravitaires de collecte et les réseaux refoulés de transfert, 

 Le coût plafond est de 7600 € par branchement, 

 Le calcul du plafond d’aides pour les projets de station entre 200 et 499 équivalents habitants est 720 € 

par EH plus 72 000 €. 

 Le calcul du plafond d’aides pour les projets de station entre 500 et 1999 équivalents habitants est 

570€ par EH plus 147 000 €.  
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6.1.6.1 PROJET CONCERNANT LE PONT NEUF 

Le scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. 

 

Habitations totales du secteur 21 
Habitations du village non comptabilisées dans la 

comparaison collectif/autonome 
0 

Habitations qui peuvent être envisagées de 
raccorder au futur réseau collectif 

21 
Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le 

dimensionnement de l'unité de traitement collectif 
45 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre 
de branchements  

134 
Branchements futurs pris en compte dans le 

dimensionnement  
0 

 

MISE EN PLACE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 180 € 258 Ml 46 359 € 

Réseau gravitaire en surprofondeur 350 € 635 Ml 222 093 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 100 € 0 Ml 0 € 

Autre réseau 0 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 150 € 21 Unité 24 150 € 

Branchements 1 100 € 21 Unité 23 100 € 

Refoulement dans tranchée commune 45 € 116 Ml 5 199 € 

Refoulement dans tranchée propre 80 € 1 803 Ml 144 239 € 

Poste de refoulement principal 50 000 € 1 Unité 50 000 € 

  Total Réseau 515 140 € 

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et contrôles compris) 28 210 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 

  

Total Traitement 0 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 77 271 € 

  

Total 592 411 € 

Coût par branchement 28 210 € 

Coût par Eqh 13 301 € 
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Carte 3 - Plan  1 : Le Pont Neuf 
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Calcul d’incidence sur le prix de l’eau : 

TRAVAUX 

    Réseau Station Total 

Coût Travaux (HT)   515 140 0 515 140 

Maîtrise d'Œuvre  15% 77 271 0 77 271 

Total Travaux H.T.   592 411 0 592 411 

            

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T. 

Agence   30,00% 0,00   0 

Agence   30,00%   0 0 

TOTAL SUBVENTIONS 0 

        

Reste à financer par la collectivité (H.T.) avant participations des particuliers 592 411 

        

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS 

PFAC 

Habs 
Existantes 

1 000 
Habs 
Existantes 

21 21 000 

Habs Futures 1 000 Habs Futures 0 0 

EMPRUNT COLLECTIVITE BRUT 571 411 

Taux (%) 5,00% 
Durée 

(Années) 
  20 

Coût Total   905 054 Annuité 45 253 

Coût au branchement existant 2 155 
Coût au m3 sur les bases 

actuelles 
26,94 

        

COUT DE FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement 693,83 

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration 356,30 

Entretien du réseau 337,28 

M3 assainis par branchement 80,00 1 680,00 

Coût de fonctionnement au m3 en euros / an 0,83 

        

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Remboursement annuel de la dette 2 154,89   

-2 010,96 
Abonnement forfaitaire   53,20 

Coût de fonctionnement annuel moyen 66,07   

Redevance moyenne annuelle   156,80 

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement 1,9600 

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3) 3,1915 

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget 1,2315 
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6.1.6.2 PROJET CONCERNANT LE GUINDY 

Le scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. 

 

Habitations totales du secteur 35 
Habitations du village non comptabilisées dans la 

comparaison collectif/autonome 
2 

Habitations qui peuvent être envisagées de 
raccorder au futur réseau collectif 

33 
Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le 

dimensionnement de l'unité de traitement collectif 
68 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre 
de branchements  

66 
Branchements futurs pris en compte dans le 

dimensionnement  
0 

 

MISE EN PLACE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 180 € 610 Ml 109 791 € 

Réseau gravitaire en 
surprofondeur 

350 € 346 Ml 121 272 € 

Réseau gravitaire sous terrain 
naturel 

100 € 0 Ml 0 € 

Autre réseau 0 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 150 € 25 Unité 28 750 € 

Branchements 1 100 € 33 Unité 36 300 € 

Refoulement dans tranchée 
commune 

45 € 454 Ml 20 427 € 

Refoulement dans tranchée propre 80 € 753 Ml 60 278 € 

Poste de refoulement principal 50 000 € 4 Unité 200 000 € 

  Total Réseau 576 818 € 

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et contrôles 
compris) 

20 101 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 

  

Total Traitement 0 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 86 523 € 

  

Total 663 341 € 

Coût par branchement 20 101 € 

Coût par Eqh 9 774 € 
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Carte 3 - Plan  2 : Le Guindy 
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Calcul d’incidence sur le prix de l’eau : 

TRAVAUX 

      Réseau Station Total 

Coût Travaux (HT)   576 818 0 576 818 

Maîtrise d'Œuvre  15% 86 523 0 86 523 

Total Travaux H.T.   663 341 0 663 341 

            

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T. 

Agence   30,00% 0,00   0 

Agence   30,00%   0 0 

TOTAL SUBVENTIONS 0 

            

Reste à financer par la collectivité (H.T.) avant participations des particuliers 663 341 

        

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS 

PFAC 

Habs 
Existantes 

1 000 
Habs 
Existantes 

33 33 000 

Habs Futures 1 000 Habs Futures 0 0 

EMPRUNT COLLECTIVITE BRUT 630 341 

Taux (%) 5,00% 
Durée 

(Années) 
  20 

Coût Total   998 393 Annuité 49 920 

Coût au branchement existant 1 513 
Coût au m3 sur les bases 

actuelles 
18,91 

            

COUT DE FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement 695,84 

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration 542,93 

Entretien du réseau 259,66 

M3 assainis par branchement 80,00 2 640,00 

Coût de fonctionnement au m3 en euros / an 0,57 

            

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Remboursement annuel de la dette 1 512,72   

-1 348,12 
Abonnement forfaitaire   53,20 

Coût de fonctionnement annuel moyen 45,41   

Redevance moyenne annuelle   156,80 

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement 1,9600 

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3) 3,2389 

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget 1,2789 
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6.1.6.3 PROJET CONCERNANT KERNEVEZ 

Le scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. 

 

Habitations totales du secteur 18 
Habitations du village non comptabilisées dans la 

comparaison collectif/autonome 
0 

Habitations qui peuvent être envisagées de 
raccorder au futur réseau collectif 

18 
Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le 

dimensionnement de l'unité de traitement collectif 
38 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre 
de branchements  

51 
Branchements futurs pris en compte dans le 

dimensionnement  
0 

 

 

MISE EN PLACE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 180 € 560 Ml 100 796 € 

Réseau gravitaire en surprofondeur 350 € 0 Ml 0 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 100 € 0 Ml 0 € 

Autre réseau 0 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 150 € 11 Unité 12 650 € 

Branchements 1 100 € 18 Unité 19 800 € 

Refoulement dans tranchée commune 45 € 51 Ml 2 312 € 

Refoulement dans tranchée propre 80 € 304 Ml 24 355 € 

Poste de refoulement principal 50 000 € 1 Unité 50 000 € 

  Total Réseau 209 914 € 

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et contrôles compris) 13 411 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 

  

Total Traitement 0 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 31 487 € 

  

Total 241 401 € 

Coût par branchement 13 411 € 

Coût par Eqh 6 324 € 
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Carte 3 - Plan  3 : Kernevez 
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Calcul d’incidence sur le prix de l’eau : 

TRAVAUX 

    Réseau Station Total 

Coût Travaux (HT)   209 914 0 209 914 

Maîtrise d'Œuvre  15% 31 487 0 31 487 

Total Travaux H.T.   241 401 0 241 401 

            

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T. 

Agence   30,00% 0,00   0 

Agence   30,00%   0 0 

TOTAL SUBVENTIONS 0 

            

Reste à financer par la collectivité (H.T.) avant participations des particuliers 241 401 

        

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS 

PFAC 

Habs 
Existantes 

1 000 
Habs 
Existantes 

18 18 000 

Habs Futures 1 000 Habs Futures 0 0 

EMPRUNT COLLECTIVITE BRUT 223 401 

Taux (%) 5,00% 
Durée 

(Années) 
  20 

Coût Total   353 843 Annuité 17 692 

Coût au branchement existant 983 
Coût au m3 sur les bases 

actuelles 
12,29 

        

COUT DE FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement 693,28 

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration 305,40 

Entretien du réseau 109,90 

M3 assainis par branchement 80,00 1 440,00 

Coût de fonctionnement au m3 en euros / an 0,77 

        

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Remboursement annuel de la dette 982,90   

-834,49 
Abonnement forfaitaire   53,20 

Coût de fonctionnement annuel moyen 61,59   

Redevance moyenne annuelle   156,80 

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement 1,9600 

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3) 2,4170 

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget 0,4570 
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Scénario de la mise en place d’un assainissement collectif uniquement pour la zone d’activité du secteur de 

Kernevez : 

Habitations totales du secteur 5 
Habitations du village non comptabilisées dans la 

comparaison collectif/autonome 
0 

Habitations qui peuvent être envisagées de 
raccorder au futur réseau collectif 

5 
Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le 

dimensionnement de l'unité de traitement collectif 
11 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre de 
branchements  

48 
Branchements futurs pris en compte dans le 

dimensionnement  
0 

 

MISE EN PLACE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 180 € 240 Ml 43 200 € 

Réseau gravitaire en surprofondeur 350 € 0 Ml 0 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 100 € 0 Ml 0 € 

Autre réseau 0 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 150 € 4 Unité 4 600 € 

Branchements 1 100 € 5 Unité 5 500 € 

Refoulement dans tranchée commune 45 € 0 Ml 0 € 

Refoulement dans tranchée propre 80 € 0 Ml 0 € 

Poste de refoulement principal 50 000 € 0 Unité 0 € 

  Total Réseau 53 300 € 

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et contrôles compris) 12 259 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 

  

Total Traitement 0 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 7 995 € 

  

Total 61 295 € 

Coût par branchement 12 259 € 

Coût par Eqh 5 780 € 
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Calcul d’incidence sur le prix de l’eau : 

TRAVAUX 

    Réseau Station Total 

Coût Travaux (HT)   53 300 0 53 300 

Maîtrise d'Œuvre  15% 7 995 0 7 995 

Total Travaux H.T.   61 295 0 61 295 

            

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T. 

Agence   30,00% 0,00   0 

Agence   30,00%   0 0 

TOTAL SUBVENTIONS 0 

            

Reste à financer par la collectivité (H.T.) avant participations des particuliers 61 295 

        

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS 

PFAC 

Habs 
Existantes 

1 000 
Habs 
Existantes 

5 5 000 

Habs Futures 1 000 Habs Futures 0 0 

EMPRUNT COLLECTIVITE BRUT 56 295 

Taux (%) 5,00% 
Durée 

(Années) 
  20 

Coût Total   89 165 Annuité 4 458 

Coût au branchement existant 892 
Coût au m3 sur les bases 

actuelles 
11,15 

        

COUT DE FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement 690,91 

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration 84,83 

Entretien du réseau 28,80 

M3 assainis par branchement 80,00 400,00 

Coût de fonctionnement au m3 en euros / an 2,01 

        

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Remboursement annuel de la dette 891,65   

-842,56 
Abonnement forfaitaire   53,20 

Coût de fonctionnement annuel moyen 160,91   

Redevance moyenne annuelle   156,80 

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement 1,9600 

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3) 2,0920 

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget 0,1320 
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6.1.6.4 PROJET – SECTEUR SAINT-RENAUD 

Le scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. 

 

Habitations totales du secteur 13 
Habitations du village non comptabilisées dans la 

comparaison collectif/autonome 
0 

Habitations qui peuvent être envisagées de 
raccorder au futur réseau collectif 

13 
Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le 

dimensionnement de l'unité de traitement collectif 
28 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre 
de branchements  

99 
Branchements futurs pris en compte dans le 

dimensionnement  
0 

 

MISE EN PLACE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 180 € 418 Ml 75 308 € 

Réseau gravitaire en surprofondeur 350 € 378 Ml 132 220 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 100 € 0 Ml 0 € 

Autre réseau 0 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 150 € 16 Unité 18 400 € 

Branchements 1 100 € 13 Unité 14 300 € 

Refoulement dans tranchée commune 45 € 406 Ml 18 279 € 

Refoulement dans tranchée propre 80 € 79 Ml 6 298 € 

Poste de refoulement principal 50 000 € 1 Unité 50 000 € 

  Total Réseau 314 805 € 

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et contrôles compris) 27 848 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 

  

Total Traitement 0 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 47 221 € 

  

Total 362 026 € 

Coût par branchement 27 848 € 

Coût par Eqh 13 131 € 
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Carte 3 - Plan  4 : Saint-Renaud 
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Calcul d’incidence sur le prix de l’eau : 

TRAVAUX 

    Réseau Station Total 

Coût Travaux (HT)   314 805 0 314 805 

Maîtrise d'Œuvre  15% 47 221 0 47 221 

Total Travaux H.T.   362 026 0 362 026 

        

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T. 

Agence   30,00% 0,00   0 

Agence   30,00%   0 0 

TOTAL SUBVENTIONS 0 

        

Reste à financer par la collectivité (H.T.) avant participations des particuliers 362 026 

        

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS 

PFAC 

Habs 
Existantes 

1 000 
Habs 
Existantes 

13 13 000 

Habs Futures 1 000 Habs Futures 0 0 

EMPRUNT COLLECTIVITE BRUT 349 026 

Taux (%) 5,00% 
Durée 

(Années) 
  20 

Coût Total   552 819 Annuité 27 651 

Coût au branchement existant 2 126 
Coût au m3 sur les bases 

actuelles 
26,58 

        

COUT DE FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement 692,37 

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration 220,57 

Entretien du réseau 153,73 

M3 assainis par branchement 80,00 1 040,00 

Coût de fonctionnement au m3 en euros / an 1,03 

        

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Remboursement annuel de la dette 2 126,23   

-1 998,28 
Abonnement forfaitaire   53,20 

Coût de fonctionnement annuel moyen 82,05   

Redevance moyenne annuelle   156,80 

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement 1,9600 

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3) 2,7317 

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget 0,7717 
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6.1.6.5 PROJET – SECTEUR CONVENANT VRAZ 

Le scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. 

 

Habitations totales du secteur 8 
Habitations du village non comptabilisées dans 

la comparaison collectif/autonome 
0 

Habitations qui peuvent être envisagées de 
raccorder au futur réseau collectif 

8 
Nombre d'équivalent Habitant pris en compte 

dans le dimensionnement de l'unité de 
traitement collectif 

17 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre 
de branchements  

69 
Branchements futurs pris en compte dans le 

dimensionnement  
0 

 

 

MISE EN PLACE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 180 € 207 Ml 37 202 € 

Réseau gravitaire en surprofondeur 350 € 0 Ml 0 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 100 € 0 Ml 0 € 

Autre réseau 0 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 150 € 4 Unité 4 600 € 

Branchements 1 100 € 8 Unité 8 800 € 

Refoulement dans tranchée commune 45 € 209 Ml 9 411 € 

Refoulement dans tranchée propre 80 € 138 Ml 11 042 € 

Poste de refoulement principal 50 000 € 1 Unité 50 000 € 

  Total Réseau 121 056 € 

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et contrôles compris) 17 402 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 

  

Total Traitement 0 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 18 158 € 

  

Total 139 215 € 

Coût par branchement 17 402 € 

Coût par Eqh 8 205 € 
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Carte 3 - Plan  5 : Convenant Vraz 
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Calcul d’incidence sur le prix de l’eau : 

TRAVAUX 

    Réseau Station Total 

Coût Travaux (HT)   121 056 0 121 056 

Maîtrise d'Œuvre  15% 18 158 0 18 158 

Total Travaux H.T.   139 215 0 139 215 

        

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T. 

Agence   30,00% 0,00   0 

Agence   30,00%   0 0 

TOTAL SUBVENTIONS 0 

        

Reste à financer par la collectivité (H.T.) avant participations des particuliers 139 215 

        

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS 

PFAC 

Habs 
Existantes 

1 000 
Habs 
Existantes 

8 8 000 

Habs Futures 1 000 Habs Futures 0 0 

EMPRUNT COLLECTIVITE BRUT 131 215 

Taux (%) 5,00% 
Durée 

(Années) 
  20 

Coût Total   207 830 Annuité 10 391 

Coût au branchement existant 1 299 
Coût au m3 sur les bases 

actuelles 
16,24 

        

COUT DE FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement 691,46 

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration 135,73 

Entretien du réseau 66,46 

M3 assainis par branchement 80,00 640,00 

Coût de fonctionnement au m3 en euros / an 1,40 

        

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Remboursement annuel de la dette 1 298,94   

-1 200,64 
Abonnement forfaitaire   53,20 

Coût de fonctionnement annuel moyen 111,71   

Redevance moyenne annuelle   156,80 

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement 1,9600 

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3) 2,2536 

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget 0,2936 

 



Lannion Trégor Communauté  Rapport « Etat des lieux – Propositions » 

EF Etudes – 102021 – ZEU073  80 | P a g e  
 

6.1.6.6 PROJET CONCERNANT KERHAMON 

Le scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. 

 

Habitations totales du secteur 22 
Habitations du village non comptabilisées dans la 

comparaison collectif/autonome 
0 

Habitations qui peuvent être envisagées de 
raccorder au futur réseau collectif 

22 
Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le 

dimensionnement de l'unité de traitement collectif 
47 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre 
de branchements  

104 
Branchements futurs pris en compte dans le 

dimensionnement  
0 

 

 

MISE EN PLACE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 180 € 594 Ml 106 834 € 

Réseau gravitaire en surprofondeur 350 € 0 Ml 0 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 100 € 0 Ml 0 € 

Autre réseau 0 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 150 € 11 Unité 12 650 € 

Branchements 1 100 € 22 Unité 24 200 € 

Refoulement dans tranchée commune 45 € 484 Ml 21 786 € 

Refoulement dans tranchée propre 80 € 1 201 Ml 96 115 € 

Poste de refoulement principal 50 000 € 2 Unité 100 000 € 

  Total Réseau 361 585 € 

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et contrôles compris) 18 901 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 

  

Total Traitement 0 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 54 238 € 

  

Total 415 822 € 

Coût par branchement 18 901 € 

Coût par Eqh 8 912 € 
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Carte 3 - Plan  6 : Kerhamon_Scénario 1 
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Calcul d’incidence sur le prix de l’eau : 

TRAVAUX 

    Réseau Station Total 

Coût Travaux (HT)   361 585 0 361 585 

Maîtrise d'Œuvre  15% 54 238 0 54 238 

Total Travaux H.T.   415 822 0 415 822 

        

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T. 

Agence   30,00% 0,00   0 

Agence   30,00%   0 0 

TOTAL SUBVENTIONS 0 

        

Reste à financer par la collectivité (H.T.) avant participations des particuliers 415 822 

        

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS 

PFAC 

Habs 
Existantes 

1 000 
Habs 
Existantes 

22 22 000 

Habs Futures 1 000 Habs Futures 0 0 

EMPRUNT COLLECTIVITE BRUT 393 822 

Taux (%) 5,00% 
Durée 

(Années) 
  20 

Coût Total   623 773 Annuité 31 189 

Coût au branchement existant 1 418 
Coût au m3 sur les bases 

actuelles 
17,72 

        

COUT DE FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement 694,01 

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration 373,26 

Entretien du réseau 273,49 

M3 assainis par branchement 80,00 1 760,00 

Coût de fonctionnement au m3 en euros / an 0,76 

        

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Remboursement annuel de la dette 1 417,67   

-1 268,61 
Abonnement forfaitaire   53,20 

Coût de fonctionnement annuel moyen 60,94   

Redevance moyenne annuelle   156,80 

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement 1,9600 

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3) 2,7843 

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget 0,8243 
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Un second scénario est envisagé pour le secteur de Kerhamon pour lequel le raccordement de l’assainissement 

collectif est prévu sur le réseau existant de Langoät. Ce scénario est proposé car le réseau de Langoät est plus 

proche que celui de Minihy-Tréguier. Toutefois, il faudra prévoir un fonçage pour traverser la RD6. 

D’après le tableau ci-après, ce scénario est un peu plus coûteux que le précédent. Le fonçage sous la RD6 peut 

expliquer le coût plus élevé malgré la proximité avec le réseau d’assainissement de Langoät.  

 

MISE EN PLACE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 180 € 594 Ml 106 834 € 

Regards 1 150 € 11 Unité 12 650 € 

Branchements 1 100 € 22 Unité 24 200 € 

Refoulement dans tranchée commune 45 € 118 Ml 5 310 € 

Refoulement dans tranchée propre 80 € 835 Ml 66 800 € 

Fonçage sous RD 700 € 82 Ml 57 400 € 

Poste de refoulement principal 50 000 € 2 Unité 100 000 € 

  Total Réseau 373 194 € 

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et contrôles compris) 19 508 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 

  

Total Traitement 0 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 55 979 € 

  

Total 429 173 € 

Coût par branchement 19 508 € 

Coût par Eqh 9 198 € 

 

 

 

 

Le scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. 
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Carte 3 - Plan  7 : Kerhamon_scénario 2 
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Calcul d’incidence sur le prix de l’eau : 

TRAVAUX 

    Réseau Station Total 

Coût Travaux (HT)   373 194 0 373 194 

Maîtrise d'Œuvre  15% 55 979 0 55 979 

Total Travaux H.T.   429 173 0 429 173 

        

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T. 

Agence   30,00% 0,00   0 

Agence   30,00%   0 0 

TOTAL SUBVENTIONS 0 

        

Reste à financer par la collectivité (H.T.) avant participations des particuliers 429 173 

        

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS 

PFAC 

Habs 
Existantes 

1 000 
Habs 
Existantes 

22 22 000 

Habs Futures 1 000 Habs Futures 0 0 

EMPRUNT COLLECTIVITE BRUT 407 173 

Taux (%) 5,00% 
Durée 

(Années) 
  20 

Coût Total   644 918 Annuité 32 246 

Coût au branchement existant 1 466 
Coût au m3 sur les bases 

actuelles 
18,32 

        

COUT DE FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement 694,01 

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration 373,26 

Entretien du réseau 185,58 

M3 assainis par branchement 80,00 1 760,00 

Coût de fonctionnement au m3 en euros / an 0,71 

        

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Remboursement annuel de la dette 1 465,72   

-1 242,31 
Abonnement forfaitaire   71,56 

Coût de fonctionnement annuel moyen 56,95   

Redevance moyenne annuelle   208,80 

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement 2,6100 

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3) 3,4293 

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget 0,8193 
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6.1.7 COMPARAISON ECONOMIQUE COLLECTIF-NON COLLECTIF 

Le tableau ci-après permet de comparer les coûts de la réhabilitation des assainissements non collectifs non 

conformes et non diagnostiqués, avec la mise en place d’un assainissement collectif pour les habitations 

concernées par le projet. 

Tableau 26 : Comparaison entre le coût de la réhabilitation des assainissements non collectifs non conformes et non 
diagnostiqués et le coût de mise en place d’un assainissement collectif sur la commune de Penvénan 

 ANC COLLECTIF 

Secteur 

Total des 
habitations 

à 
réhabiliter 

Coût de la 
réhabilitation 

des 
Assainissements 

Non Collectifs 
classés à 

réhabiliter 

Coût 
moyen par 
installation 

Habitations 
raccordées 
au projet 
de réseau 

Longueur de 
réseau entre 

deux 
branchements 

Coût des travaux 
d'assainissement 

collectif 

Coût du 
projet par 

branchement 

Redevance 
complémentaire 

à la surtaxe 
assainissement  

Le Pont Neuf 15 182 000 € 12 133 € 21 134 592 411 € 28 210 € 1,231 € 

Le Guindy 31 432 000 € 13 935 € 33 66 663 341 € 20 101 € 1,279 € 

Kernevez 11 108 000 € 9 818 € 18 51 241 401 € 13 411 € 0,457 € 

Kernevez -ZA 5 15 000 € 7 500 € 5 48 61 295 € 12 259 € 0,132 € 

St Renaud 7 71 500 € 10 214 € 13 99 362 026 € 27 848 € 0,772 € 

Convenant Vraz 4 40 000 € 10 000 € 8 69 139 215 € 17 402 € 0,294 € 

Kerhamon 
Scénario 1 

9 87 000 € 9 667 € 22 104 415 822 € 18 901 € 0,824 € 

Kerhamon 
Scénario 2 

9 87 000 € 9 667 € 22 70 429 173 € 19 508 € 0,819 € 

6.1.7.1 LE PONT NEUF 

Nombre d'habitations : 21 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est assez fort. Sur ce secteur 62 %, des habitations 

présentent une très forte contrainte compte tenu des aménagements et des accès.  

Conformité : Seulement 29 % des habitations sont conformes.  

Aptitude des sols à l’infiltration : Le sol en place présente une aptitude très faible à l’infiltration dans la vallée 

du Guindy et tend vers une aptitude relativement moyenne sur les hauteurs. Pour les habitations situées dans le 

secteur présentant une faible aptitude à l’infiltration, il sera nécessaire d’envisager un ANC de type lit filtrant 

drainé vertical avec rejet. Pour le secteur en très faible aptitude, il sera nécessaire de réaliser une filière au-

dessus du terrain naturel.  

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire au réseau collectif. Un poste de relevage 

est nécessaire pour collecter l’ensemble de ce secteur. Le refoulement jusqu’au réseau collectif existant est 

estimé à environ 1,8 km. 

Contrainte supplémentaire : Secteur concerné par l’AZI du Guindy et se situe dans le périmètre sensible du 

captage de Trolong Braz. 

Etude comparative : Le coût moyen de réhabilitation serait de 11 133 €, pour un coût par branchement au réseau 

collectif de 28 210 € avec un ratio de 134 mètres entre deux branchements donc supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : Malgré un niveau des contraintes parcellaires fort, le maintien de l’assainissement non collectif est à 

privilégier compte tenu du linéaire de réseau et la nécessité de positionner un poste de relevage. Toutefois, ce 
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secteur étant situé dans le périmètre sensible du captage de Trolong Braz et en zone inondable, il devra être 

placé en zone prioritaire pour le contrôle de fonctionnement de l’assainissement non collectif. 

6.1.7.2 LE GUINDY 

Nombre d'habitations : 35 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est assez fort. Sur ce secteur 69 %, des habitations 

présentent une très forte contrainte compte tenu des aménagements et des accès.  

Conformité : Seulement 11 % des habitations sont conformes.  

Aptitude des sols à l’infiltration : Le sol en place présente une aptitude très faible à l’infiltration. Il sera nécessaire 

pour ces habitations d’envisager est de type lit filtrant drainé vertical avec rejet. Pour certaines, en zone 

inondable, il sera nécessaire de réaliser une filière au-dessus du terrain naturel.  

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire au réseau collectif. Quatre postes de 

relevage sont nécessaires pour collecter l’ensemble de ce secteur dont trois sont en zone inondable. 

Contrainte supplémentaire : Secteur concerné par l’AZI du Guindy et classé en zone inondable avec aléa fort. 

Etude comparative : Le coût moyen de réhabilitation serait de 11 613 €, pour un coût par branchement au réseau 

collectif de 20 101 € avec un ratio de 66 mètres entre deux branchements donc supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : Malgré un niveau des contraintes parcellaires fort, le maintien de l’assainissement non collectif est à 

privilégier compte tenu de la topographie nécessitant la mise en place de quatre postes de relevage et la distance 

avec le réseau collectif actuel conduisant à de long linéaire de réseau. Toutefois, ce secteur étant situé le long du 

Guindy, il devra être placé en zone prioritaire pour le contrôle de fonctionnement de l’assainissement non 

collectif.   

 

6.1.7.3 KERNEVEZ 

Nombre d'habitations : 18 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est faible. Sur ce secteur, seulement 22 % des 

habitations présentent une très forte contrainte.  

Conformité : 7 habitations sont conformes soit 39 %. Sur les 11 habitations non conformes, 2 présentent un 

niveau de contrainte très fort et 3 un niveau fort soit 45 % au total. 

Aptitude des sols à l’infiltration : Le sol en place présente une aptitude majoritairement faible à l’infiltration : 

64 % des installations à réhabiliter sont concernées. Les autres installations à réhabiliter (36 %) se situent sur un 

sol présentant une aptitude moyenne à l’infiltration.  

Topographie : Seule la zone d’activité peut être raccordée gravitairement au réseau collectif existant. Pour le 

reste du secteur, la topographie ne le permet pas et nécessite la mise en place d’un poste de relevage. 

Contrainte supplémentaire : Présence d’un cours d’eau 

Etude comparative : Le coût moyen de réhabilitation serait de 9 181 € pour un coût par branchement au réseau 

collectif de 13 411 € avec un ratio de 51 mètres entre deux branchements donc supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : Il est proposé de mettre la zone d’activité en collectif avec un raccordement gravitaire au réseau 

existant. Pour le reste du secteur, compte tenu du niveau des contraintes parcellaires et la nécessité de 

positionner un poste de relevage, le maintien de l’assainissement non collectif est à privilégier. 
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6.1.7.4 SAINT-RENAUD 

Nombre d'habitations : 13 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est faible. Sur ce secteur, seulement 23 % des 

habitations présentent une très forte contrainte.  

Conformité : 6 habitations sont conformes soit 46 %. Sur les 7 habitations non conformes, 3 présentent un niveau 

de contrainte fort ou très fort soit 43 % au total. 

Aptitude des sols à l’infiltration : Le sol en place présente une aptitude majoritairement faible à l’infiltration : 

57 % des installations à réhabiliter sont concernées. Les autres installations à réhabiliter se situent à 14% sur un 

sol présentant une aptitude moyenne à l’infiltration et 29 % sur un sol présentant une bonne aptitude à 

l’infiltration. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire au réseau collectif. Un poste de relevage 

est nécessaire pour collecter l’ensemble de ce secteur. 

Contrainte supplémentaire : Sans objet 

Etude comparative : Le coût moyen de réhabilitation serait de 10 214 € pour un coût par branchement au réseau 

collectif de 27 848 € avec un ratio de 99 mètres entre deux branchements donc supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : Compte tenu du niveau des contraintes parcellaires et la nécessité de positionner un poste de 

relevage, le maintien de l’assainissement non collectif est à privilégier. 

 

6.1.7.5 CONVENANT VRAZ 

Nombre d'habitations : 8 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est faible. Sur ce secteur, seulement 25 % des 

habitations présentent une très forte contrainte.  

Conformité : 4 habitations sont conformes soit 50 %. Sur les 4 habitations non conformes, 1 habitation présente 

un niveau de contrainte très fort. 

Aptitude des sols à l’infiltration : Le sol en place présente une aptitude faible à l’infiltration. Il sera nécessaire 

d’envisager un ANC de type lit filtrant drainé vertical avec rejet.  

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire au réseau collectif. Un poste de relevage 

est nécessaire pour collecter l’ensemble de ce secteur. 

Contrainte supplémentaire : Sans objet 

Etude comparative : Le coût moyen de réhabilitation serait de 10 000 € pour un coût par branchement au réseau 

collectif de 17 402 € avec un ratio de 69 mètres entre deux branchements donc supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : Compte tenu du niveau des contraintes parcellaires et la nécessité de positionner un poste de 

relevage, le maintien de l’assainissement non collectif est à privilégier. 
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6.1.7.6 KERHAMON 

Nombre d'habitations : 22 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est faible. Sur ce secteur, seulement 14 % des 

habitations présentent une très forte contrainte.  

Conformité : 13 habitations sont conformes soit 59 %. Sur les 9 habitations non conformes, 2 habitations 

présentent un niveau de contrainte très fort. 

Aptitude des sols à l’infiltration : Le sol en place présente une aptitude majoritairement moyenne à l’infiltration : 

8 des installations à réhabiliter sont concernées. Une installation à réhabiliter se situent sur un sol présentant 

une faible aptitude à l’infiltration. Il sera nécessaire pour cette habitation d’envisager est de type lit filtrant drainé 

vertical avec rejet. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire au réseau collectif. Deux postes de 

relevage sont nécessaires pour collecter l’ensemble de ce secteur. 

Contrainte supplémentaire : Sans objet 

Etude comparative : Le coût moyen de réhabilitation serait de 9 667 € pour un coût par branchement au réseau 

collectif de 18 901 € avec un ratio de 104 mètres entre deux branchements pour le scénario 1 et 19 508 € avec 

un ratio de 70 mètres entre deux branchements donc supérieur au seuil de 30 mètres pour le scénario 2.   

Synthèse : Compte tenu du niveau des contraintes parcellaires et la nécessité de positionner deux postes de 

relevage pour les deux scénarios, ainsi qu’un fonçage sous la RD6 pour le scénario 2, le maintien de 

l’assainissement non collectif est à privilégier.  
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6.2 COMMUNE DE TREGUIER 

6.2.1 LE NIVEAU DES CONTRAINTES PARCELLAIRES SUR LES ZONES D’ETUDE 

Pour actualiser les scénarios, une visite sur place a été effectuée permettant d’estimer le niveau de contrainte 

de réhabilitation des assainissements non collectifs des habitations concernées en tenant compte de la surface 

de la parcelle, de son accessibilité, de son aménagement, et de sa topographie. Des plans situés pages suivantes 

permettent de visualiser le niveau de contraintes par zones d’étude. 

Quatre niveaux de contraintes sont distingués : 

 Aucune contrainte il n’a pas été relevé de problème de surface parcellaire, d’accès et d’aménagement 

sur la parcelle, 

 Quelques contraintes surtout liées à l’aménagement qu’il faut remettre en état lors des opérations de 

réhabilitation de l’assainissement non collectif, 

 Fortes contraintes surtout liées à l’aménagement paysager plus conséquent et à l’accès, 

 Très fortes contraintes liées surtout à l’accès à la surface parcellaire disponible. 

 

En fonction de ces critères, le niveau de contraintes estimé par secteur d’études est le suivant : 

Tableau 27 : Répartition des contraintes parcellaires par secteur 

Secteur 
Aucune 

contrainte 
Quelques 

contraintes 
Fortes 

contraintes 
Très fortes 
contraintes 

TOTAL 

7 Impasse Saint François 0 0 1 8 9 

8 Chemin de Saint Yves 3 2 0 2 7 
  TOTAL 3 2 1 10 16 

 

Globalement, le niveau de contraintes parcellaires est élevé. Seulement 31 % des habitations présentent peu ou 

pas de contraintes de réhabilitation. Il s’avère que, sur la commune de Tréguier, plus de la moitié des habitations 

présentent des contraintes de réhabilitation très fortes. Ce constat s’explique par un secteur très problématique 

: l’Impasse Saint-François. 

 

    Figure 17 : Répartition des contraintes parcellaires 
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La répartition des contraintes parcellaires est variable selon les secteurs d'étude. Le graphique suivant permet 

de visualiser par zone d'étude le pourcentage des quatre classes de contraintes. 

 

Figure 18 : Répartition des contraintes parcellaires par secteur 
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6.2.2 ETAT DE FONCTIONNEMENT DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS SUR LES ZONES 

D’ETUDE 

A partir des données du SPANC, l’état de fonctionnement des assainissements non collectifs sur les zones d’étude 

a été précisé par habitation. Les plans d’état des lieux (cf. carte 2) permettent d’identifier par habitation la 

conformité des installations. 

La situation est la suivante sur les zones d’étude : 

Tableau 28 : Etat de fonctionnement des assainissements non collectifs par secteur  

Secteur 
Contrôle 
conforme 

Contrôle non 
conforme 

Contrôle pas de 
conclusion 

Total 

Impasse Saint François 1 7 1 9 

Chemin de Saint Yves 2 4 1 7 

 TOTAL 3 11 2 16 

 

 

 

Figure 19 : Répartition détaillée de l’état de fonctionnement des assainissements non collectifs par secteur 
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6.2.3 APTITUDE DES SOLS A L’INFILTRATION SUR LES ZONES D’ETUDE 

Cf. § 6.1.3 page 52 

6.2.4 PROFILS PEDOLOGIQUES DES SONDAGES REALISES 

A partir de la carte d’aptitude des sols déterminée lors de la réalisation de l’étude de zonage de 2006, il apparait 

que les sols présentent une aptitude faible voire très faible à l’infiltration avec la présence de nappe d’eau 

temporaire (traces d’hydromorphie) ce qui implique la mise en place de lit drainé filtrant vertical étanche ou non 

ou de filière compacte si la surface disponible est trop faible. 

Le secteur du Chemin Saint-Yves a fait l’objet d’un complément pédologique. A partir des deux sondages réalisés 

sur ce secteur, un type de sol a été identifié dont le profil est présenté en annexe 6. Il est mis en évidence un sol 

limono-argileux en surface et argilo-limoneux avec un peu d’hydromorphie en profondeur. Ce présente une 

faible aptitude à l’infiltration.  

Ce profil n’est pas forcément représentatif de tous les sols du secteur. En effet, le type de sol peut varier sur un 

secteur en fonction de la topographie et de l’apparition du substratum rocheux. Le substratum rocheux dominant 

sur le secteur d’étude est constitué de loess et de head. C'est un limon éolien fin et homogène, peu argileux, 

rarement lité. Cette formation sédimentaire est marquée par une couverture discontinue au niveau de la zone 

d’étude apparenté à un bombement du terrain. La capacité d’infiltration des limons est très variable selon la 

granulométrie et le pourcentage d’argile. Un test de perméabilité permettra de vérifier la capacité d’infiltration 

au niveau de la parcelle concernée et de valider la possibilité d’utilisation de l’épandage superficiel comme 

traitement des eaux usées. A proximité, nous retrouvons les tufs kératophyriques de Tréguier. 

 

Annexe 6 : Profils pédologiques – Secteur « Chemin Saint-Yves » sur Tréguier 
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Carte 2 - Plan  7 :  Impasse Saint-François 
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Carte 2 - Plan  8 : Chemin de Saint-Yves 
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6.2.5 ESTIMATION DE LA REHABILITATION DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS NON 

CONFORMES ET NON DIAGNOSTIQUES SUR LES ZONES D’ETUDE 

La filière de base est dimensionnée pour une habitation de type 5 soit 3 chambres. Cette filière occupe une 

surface d’environ 100 m². Pour les habitations classées en Très Fortes contraintes, le surcoût est soit lié aux accès 

soit lié à la mise en place d’une filière compacte. 

Le niveau de contrainte apporte une majoration au coût de la filière de base avec aussi la prise en compte de 

l’aptitude des sols à l’infiltration. En effet le coût de la filière d’assainissement non collectif envisageable est 

fonction de la capacité du sol à l’infiltration : 

Tableau 29 : Coût de mise en place d’une filière d’assainissement non collectif selon le niveau de contraintes parcellaires et 
l’aptitude des sols à l’infiltration 

Aptitude 
Contraintes parcellaires 

Aucune Quelques Fortes Très Fortes 

Bonne 6 000,00 € 7 000,00 € 7 500,00 € 15 000,00 € 

Moyenne 7 000,00 € 8 000,00 € 9 000,00 € 15 000,00 € 

Faible 8 000,00 € 9 000,00 € 10 000,00 € 15 000,00 € 

Très Faible 9 000,00 € 11 000,00 € 12 000,00 € 15 000,00 € 

 

En croisant l’état de fonctionnement des assainissements non collectifs sur les zones d’étude, le niveau de 

contrainte parcellaire et l’aptitude des sols à l’infiltration, il a été estimé le coût de leur réhabilitation. 

Tableau 30 : Estimation du coût de la réhabilitation des assainissements non collectifs non conformes et non diagnostiqués 

Secteur 
Total des 

habitations 

Total des 
habitations à 

réhabiliter 

Aucune 
contrainte 

Quelques 
contraintes 

Fortes 
contraintes 

Très fortes 
contraintes 

Total 
Coût moyen 

par 
installation 

Impasse Saint François 9 8 0 0 € 0 0 € 0 0 € 8 120 000 € 120 000 € 15 000 € 

Chemin de Saint Yves 7 5 2 16 000 € 1 9 000 € 0 0 € 2 30 000 € 55 000 € 11 000 € 

                      175 000 € 13 000 € 

 

Le coût de réhabilitation moyen par installation est de 13 000 € pour un montant total de 175 000 €. 
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6.2.6 ESTIMATION DE LA MISE EN PLACE D’UN ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Afin d’estimer le coût des travaux permettant la mise en place d’un assainissement collectif avec ou sans unité 

de traitement, il est nécessaire de prendre des coûts moyens des différentes composantes de ce type 

d’opération. Le tableau ci-dessous liste les coûts unitaires suivants : 

Tableau 31 : Coût unitaire de référence pour la mise en place d’un assainissement collectif 

  P.U. (€) Unité 

Réseau gravitaire sous VC 180  ml 

Réseau gravitaire sous RD 250 ml 

Réseau gravitaire en terrain nu 100 ml 

Regards 1 150 U 

Branchements 1 100 U 

Refoulement dans tranchée commune 45 ml 

Refoulement dans tranchée propre 80 ml 

Poste de relevage 50 000 U 

 

Les estimations ont été réalisées à partir des coûts de référence listés ci-dessus et à partir des critères financiers 

suivants : 

 Une consommation moyenne annuelle par branchement : 80 m³, 

 Abonnement : 56,50 €, 

 Part variable au m³ : 2,02 €, 

 Frais de branchement : 1008,33 €, 

 Nombre de branchements : 1461 

 Taux d’occupation : 2,04 habitants en moyenne pour les résidences principales et 5 habitants par 

logement pour les résidences secondaires. 

 La charge organique prise en compte par Equivalent Habitant est de 45 g de DBO5/j au lieu de 60 g. 

 

 Pour les logements futurs, les ratios appliqués sont : 

o Taux d’occupation : 2,04 habitants en moyenne pour les résidences principales et 5 habitants 

par logement pour les résidences secondaires. 

o Charge organique par habitant : 60 g de DBO5/j. 

 

Les projets d’extension et/ou de création de réseau et de station d’épuration peuvent bénéficier des aides du 

11ème programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne sous conditions. Les seuils d'attribution ou d'exclusion 

des financements sont les suivants : 

 Pour les réseaux, la distance entre deux branchements doit être inférieure ou égale à 30 mètres en 

comptabilisant les réseaux gravitaires de collecte et les réseaux refoulés de transfert, 

 Le coût plafond est de 7600 € par branchement. 

Tous les secteurs ont fait l’objet d’une estimation de la mise en place d’un réseau d’assainissement collectif. 
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6.2.6.1 PROJET – SECTEUR SAINT-FRANÇOIS 

Le scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. 

 

Habitations totales du secteur 9 
Habitations du village non comptabilisées dans la 

comparaison collectif/autonome 
0 

Habitations qui peuvent être envisagées de 
raccorder au futur réseau collectif 

9 
Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le 

dimensionnement de l'unité de traitement collectif 
16 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre 
de branchements  

49 
Branchements futurs pris en compte dans le 

dimensionnement  
0 

 

MISE EN PLACE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 180 € 191 Ml 34 420 € 

Réseau gravitaire en surprofondeur 350 € 0 Ml 0 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 100 € 0 Ml 0 € 

Autre réseau 0 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 150 € 8 Unité 9 200 € 

Branchements 1 100 € 9 Unité 9 900 € 

Refoulement dans tranchée commune 45 € 172 Ml 7 758 € 

Refoulement dans tranchée propre 80 € 79 Ml 6 339 € 

Poste de refoulement principal 50 000 € 1 Unité 50 000 € 

  Total Réseau 117 617 € 

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et contrôles compris) 15 029 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 

  

Total Traitement 0 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 17 643 € 

  

Total 135 260 € 

Coût par branchement 15 029 € 

Coût par Eqh 8 589 € 
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Carte 3 - Plan  8 : Impasse Saint-François 
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Calcul d’incidence sur le prix de l’eau : 

TRAVAUX 

    Réseau Station Total 

Coût Travaux (HT)   117 617 0 117 617 

Maîtrise d'Œuvre  15% 17 643 0 17 643 

Total Travaux H.T.   135 260 0 135 260 

        

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T. 

Agence   30,00% 0,00   0 

Agence   30,00%   0 0 

TOTAL SUBVENTIONS 0 

        

Reste à financer par la collectivité (H.T.) avant participations des particuliers 135 260 

        

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS 

PFAC 

Habs 
Existantes 

1 000 
Habs 
Existantes 

9 9 000 

Habs Futures 1 000 Habs Futures 0 0 

EMPRUNT COLLECTIVITE BRUT 126 260 

Taux (%) 5,00% 
Durée 

(Années) 
  20 

Coût Total   199 982 Annuité 9 999 

Coût au branchement existant 1 111 
Coût au m3 sur les bases 

actuelles 
13,89 

        

COUT DE FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement 691,35 

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration 125,98 

Entretien du réseau 53,14 

M3 assainis par branchement 80,00 720,00 

Coût de fonctionnement au m3 en euros / an 1,21 

        

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Remboursement annuel de la dette 1 111,01   

-997,73 
Abonnement forfaitaire   53,20 

Coût de fonctionnement annuel moyen 96,72   

Redevance moyenne annuelle   156,80 

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement 1,9600 

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3) 2,0404 

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget 0,0804 

 



Lannion Trégor Communauté  Rapport « Etat des lieux – Propositions » 

EF Etudes – 102021 – ZEU073  101 | P a g e  
 

6.2.6.2 PROJET – SECTEUR CHEMIN SAINT-YVES 

Le scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. 

 

Habitations totales du secteur 7 
Habitations du village non comptabilisées dans la 

comparaison collectif/autonome 
0 

Habitations qui peuvent être envisagées de 
raccorder au futur réseau collectif 

7 
Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le 

dimensionnement de l'unité de traitement collectif 
12 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre 
de branchements  

79 
Branchements futurs pris en compte dans le 

dimensionnement  
0 

 

MISE EN PLACE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 180 € 221 Ml 39 690 € 

Réseau gravitaire en surprofondeur 350 € 0 Ml 0 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 100 € 0 Ml 0 € 

Autre réseau 0 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 150 € 5 Unité 5 750 € 

Branchements 1 100 € 7 Unité 7 700 € 

Refoulement dans tranchée commune 45 € 133 Ml 5 999 € 

Refoulement dans tranchée propre 80 € 200 Ml 15 973 € 

Poste de refoulement principal 50 000 € 1 Unité 50 000 € 

  Total Réseau 125 112 € 

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et contrôles compris) 20 554 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 

  

Total Traitement 0 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 18 767 € 

  

Total 143 879 € 

Coût par branchement 20 554 € 

Coût par Eqh 11 747 € 
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Carte 3 - Plan  9 : Chemin Saint-Yves 
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Calcul d’incidence sur le prix de l’eau : 

TRAVAUX 

    Réseau Station Total 

Coût Travaux (HT)   125 112 0 125 112 

Maîtrise d'Œuvre  15% 18 767 0 18 767 

Total Travaux H.T.   143 879 0 143 879 

            

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T. 

Agence   30,00% 0,00   0 

Agence   30,00%   0 0 

TOTAL SUBVENTIONS 0 

        

Reste à financer par la collectivité (H.T.) avant participations des particuliers 143 879 

        

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS 

PFAC 

Habs 
Existantes 

1 000 
Habs 
Existantes 

7 7 000 

Habs Futures 1 000 Habs Futures 0 0 

EMPRUNT COLLECTIVITE BRUT 136 879 

Taux (%) 5,00% 
Durée 

(Années) 
  20 

Coût Total   216 802 Annuité 10 840 

Coût au branchement existant 1 549 
Coût au m3 sur les bases 

actuelles 
19,36 

        

COUT DE FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement 691,05 

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration 97,99 

Entretien du réseau 66,42 

M3 assainis par branchement 80,00 560,00 

Coût de fonctionnement au m3 en euros / an 1,53 

        

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Remboursement annuel de la dette 1 548,58   

-1 460,79 
Abonnement forfaitaire   53,20 

Coût de fonctionnement annuel moyen 122,21   

Redevance moyenne annuelle   156,80 

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement 1,9600 

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3) 2,0502 

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget 0,0902 
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6.2.1 COMPARAISON ECONOMIQUE COLLECTIF-NON COLLECTIF 

Le tableau ci-après permet de comparer les coûts de la réhabilitation des assainissements non collectifs non 

conformes et non diagnostiqués, avec la mise en place d’un assainissement collectif pour les habitations 

concernées par le projet. 

Tableau 32 : Comparaison entre le coût de la réhabilitation des assainissements non collectifs non conformes et non 
diagnostiqués et le coût de mise en place d’un assainissement collectif sur la commune de Penvénan 

 ANC COLLECTIF 

Secteur 

Total des 
habitations 

à 
réhabiliter 

Coût de la 
réhabilitation 

des 
Assainissements 

Non Collectifs 
classés à 

réhabiliter 

Coût 
moyen par 
installation 

Habitations 
raccordées 
au projet 
de réseau 

Longueur de 
réseau entre 

deux 
branchements 

Coût des travaux 
d'assainissement 

collectif 

Coût du 
projet par 

branchement 

Redevance 
complémentaire 

à la surtaxe 
assainissement  

Impasse Saint 
François 

8 120 000 € 15 000 € 9 49 135 260 € 15 029 € 0,080 € 

Chemin de 
Saint Yves 

5 55 000 € 11 200 € 7 79 143 879 € 20 554 € 0,090 € 

 

6.2.1.1 SAINT-FRANÇOIS 

Nombre d'habitations : 9 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est très fort soit 89 % des habitations présentent 

une très forte contrainte.  

Conformité : Une seule habitation est conforme. Les 8 habitations non conformes présentent un niveau de 

contrainte très fort.  

Aptitude des sols à l’infiltration : Le sol en place présente une aptitude très faible à l’infiltration ce qui implique 

la mise en place de lit drainé filtrant vertical étanche ou non ou de filière compacte si la surface disponible est 

trop faible. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire au réseau collectif. Un poste de relevage 

est nécessaire pour collecter l’ensemble de ce secteur. 

Contrainte supplémentaire : Les habitations se situent le long du Guindy.  

Etude comparative : Le coût moyen de réhabilitation serait de 15 000 € pour un coût par branchement au réseau 

collectif de 15 029 € avec un ratio de 49 mètres entre deux branchements donc supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : Compte tenu du niveau des contraintes parcellaires très fort et de la nécessité de réhabiliter la quasi-

totalité les installations actuelles, la mise en place d’un assainissement collectif est à privilégier. D’autant plus, 

que ce secteur se situe à proximité du réseau d’assainissement collectif.   
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6.2.1.2 CHEMIN SAINT-YVES 

Nombre d'habitations : 7 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est faible. Sur ce secteur, seulement 2 habitations 

présentent une très forte contrainte.  

Conformité : Seule 2 habitations sont conformes. Sur les 5 habitations non conformes, 2 présentent un niveau 

de contrainte très fort. 

Aptitude des sols à l’infiltration : Le sol en place présente une aptitude faible à l’infiltration ce qui implique la 

mise en place de lit drainé filtrant vertical étanche ou non. 

Topographie : Le secteur est divisé en deux. Les habitations se situant le long de la route peuvent être raccordées 

au réseau collectif existant gravitairement. Pour les autres habitations situées dans le chemin, la topographie ne 

permet pas un raccordement gravitaire au réseau collectif. Un poste de relevage est nécessaire pour collecter 

cette partie. 

Contrainte supplémentaire : Sans objet  

Etude comparative : Le coût moyen de réhabilitation serait de 11 200 € pour un coût par branchement au réseau 

collectif de 20 554 € avec un ratio de 79 mètres entre deux branchements donc supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : Ce secteur se situant dans la continuité du réseau d’assainissement existant, il est proposé de mettre 

en place un réseau collectif nécessitant pour une partie du secteur l’installation d’un poste de relevage.  

 

 

 

 

 

  



Lannion Trégor Communauté  Rapport « Etat des lieux – Propositions » 

EF Etudes – 102021 – ZEU073  106 | P a g e  
 

6.3 COMMUNE DE TREDARZEC 

6.3.1 LE NIVEAU DES CONTRAINTES PARCELLAIRES SUR LES ZONES D’ETUDE 

Pour actualiser les scénarios, une visite sur place a été effectuée permettant d’estimer le niveau de contrainte 

de réhabilitation des assainissements non collectifs des habitations concernées en tenant compte de la surface 

de la parcelle, de son accessibilité, de son aménagement, et de sa topographie. Des plans situés pages suivantes 

permettent de visualiser le niveau de contraintes par zones d’étude. 

Quatre niveaux de contraintes sont distingués : 

 Aucune contrainte il n’a pas été relevé de problème de surface parcellaire, d’accès et d’aménagement 

sur la parcelle, 

 Quelques contraintes surtout liées à l’aménagement qu’il faut remettre en état lors des opérations de 

réhabilitation de l’assainissement non collectif, 

 Fortes contraintes surtout liées à l’aménagement paysager plus conséquent et à l’accès, 

 Très fortes contraintes liées surtout à l’accès à la surface parcellaire disponible. 

 

En fonction de ces critères, le niveau de contraintes estimé par secteur d’études est le suivant : 

Tableau 33 : Répartition des contraintes parcellaires par secteur 

Secteur 
Aucune 

contrainte 
Quelques 

contraintes 
Fortes 

contraintes 
Très fortes 
contraintes 

TOTAL 

9 Crec'h Urustal 3 16 12 17 48 

10 Lotissement de Ker Mengant 20 8 4 0 32 

11 Kerbolloc'h 3 3 2 3 11 

12 Ty Guen 14 3 3 3 23 

13 Crec'h Choupot 18 4 5 6 33 

14 Le Cosquer 10 5 3 3 21 

15 Kerduault 2 2 0 3 7 
  TOTAL 70 41 29 35 175 

 

Globalement, le niveau de contraintes parcellaires est faible. Plus de la moitié des habitations présentent peu ou 

pas de contraintes (63 %).   

 

    Figure 20 : Répartition des contraintes parcellaires 
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La répartition des contraintes parcellaires est variable selon les secteurs d'étude. Le graphique suivant permet 

de visualiser par zone d'étude le pourcentage des quatre classes de contraintes. 

 

Figure 21 : Répartition des contraintes parcellaires par secteur 
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6.3.2 ETAT DE FONCTIONNEMENT DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS SUR LES ZONES 

D’ETUDE 

A partir des données du SPANC, l’état de fonctionnement des assainissements non collectifs sur les zones d’étude 

a été précisé par habitation. Les plans d’état des lieux (cf. carte 2) permettent d’identifier par habitation la 

conformité des installations. 

La situation est la suivante sur les zones d’étude : 

Tableau 34 : Etat de fonctionnement des assainissements non collectifs par secteur  

Secteur 
Contrôle 
conforme 

Contrôle non 
conforme 

Contrôle pas de 
conclusion 

Total 

Crec'h Urustal 14 34 0 48 

Lotissement de Ker Mengant 25 7 0 32 

Kerbolloc'h 0 11 0 11 

Ty Guen 10 13 0 23 

Crec'h Choupot 16 17 0 33 

Le Cosquer 7 14 0 21 

Kerduault 3 4 0 7 

 TOTAL 74 99 0 173 

 

 

 

 

Figure 22 : Répartition détaillée de l’état de fonctionnement des assainissements non collectifs par secteur  
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6.3.3 APTITUDE DES SOLS A L’INFILTRATION SUR LES ZONES D’ETUDE 

Cf. § 6.1.3 page 52 

6.3.4 PROFILS PEDOLOGIQUES DES SONDAGES REALISES 

A partir de la carte d’aptitude des sols déterminée lors de la réalisation de l’étude de zonage de 2002, il apparait 

que les sols présentent une aptitude moyenne à faible à l’infiltration.  

 Pour les sols qui présentent une aptitude moyenne à l’infiltration ce qui permet la mise en place de 

tranchées d’épandage à faible profondeur avec si besoin un apport de terre végétale pour conforter 

l’épaisseur de sol filtrant  

 Pour les sols présentent une faible aptitude à l’infiltration avec la présence de nappe d’eau temporaire 

(traces d’hydromorphie) ce qui implique la mise en place de lit drainé filtrant vertical étanche ou non 

ou de filière compacte si la surface disponible est trop faible. 

La réalisation d’un ou de plusieurs sondages à l’emplacement de la future zone d’assainissement non collectif 

est indispensable pour valider la capacité d’infiltration. La carte d’aptitude des sols réalisées dans le cadre de 

l’étude de zonage apporte une information sur cette capacité mais à l’échelle du secteur d’étude. 

 

Le secteur de Kerduault a fait l’objet d’un complément pédologique. A partir de deux sondages réalisés sur ce 

secteur, un type de sol a été identifié dont le profil est présenté en annexe 7. Il est mis en évidence un sol limono-

argileux avec un refus sur substratum rocheux à partir de 0,40 m. Ce sol présente une aptitude faible à 

l’infiltration.  

Le profil n’est pas forcément représentatif de tous les sols du secteur. En effet, le type de sol peut varier sur un 

secteur en fonction de la topographie et de l’apparition du substratum rocheux. Le substratum rocheux dominant 

sur le secteur d’étude est constitué de grès et pélites issus de la formation de La Roche-Derrien et du Menard. Il 

s'agit d'une formation sédimentaire détritique. L’altération des grés génère des sols à tendance argileuse. La 

texture et la topographie influencent fortement la capacité d’infiltration de ces sols. La réalisation d’un test de 

perméabilité validera cette aptitude. Celle-ci sera très fortement liée à l’épaisseur de sol et nécessitera si besoin 

un apport de terre végétale pour conforter son épaisseur. 

 

Annexe 7: Profils pédologiques – Secteur « Kerduault » sur Trédarzec 
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Carte 2 - Plan  9 : Crec’h Urustal 
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Carte 2 - Plan  10 : Lotissement de Ker Mengant 
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Carte 2 - Plan  11 : Kerbolloc’h 
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Carte 2 - Plan  12 : Ty Guen 
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Carte 2 - Plan  13 : Crec’h Choupot 
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Carte 2 - Plan  14 : Le Cosquer 
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Carte 2 - Plan  15 : Kerduault 
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6.3.5 ESTIMATION DE LA REHABILITATION DES ASSAINISSEMENTS NON COLLECTIFS NON 

CONFORMES ET NON DIAGNOSTIQUES SUR LES ZONES D’ETUDE 

La filière de base est dimensionnée pour une habitation de type 5 soit 3 chambres. Cette filière occupe une 

surface d’environ 100 m². Pour les habitations classées en Très Fortes contraintes, le surcoût est soit lié aux accès 

soit lié à la mise en place d’une filière compacte. 

Le niveau de contrainte apporte une majoration au coût de la filière de base avec aussi la prise en compte de 

l’aptitude des sols à l’infiltration. En effet le coût de la filière d’assainissement non collectif envisageable est 

fonction de la capacité du sol à l’infiltration : 

Tableau 35 : Coût de mise en place d’une filière d’assainissement non collectif selon le niveau de contraintes parcellaires et 
l’aptitude des sols à l’infiltration 

Aptitude 
Contraintes parcellaires 

Aucune Quelques Fortes Très Fortes 

Bonne 6 000,00 € 7 000,00 € 7 500,00 € 15 000,00 € 

Moyenne 7 000,00 € 8 000,00 € 9 000,00 € 15 000,00 € 

Faible 8 000,00 € 9 000,00 € 10 000,00 € 15 000,00 € 

Très Faible 9 000,00 € 11 000,00 € 12 000,00 € 15 000,00 € 

 

En croisant l’état de fonctionnement des assainissements non collectifs sur les zones d’étude, le niveau de 

contrainte parcellaire et l’aptitude des sols à l’infiltration, il a été estimé le coût de leur réhabilitation. 

Tableau 36 : Estimation du coût de la réhabilitation des assainissements non collectifs non conformes et non diagnostiqués 

Secteur 
Total des 

habitations 

Total des 
habitations à 

réhabiliter 

Aucune 
contrainte 

Quelques 
contraintes 

Fortes 
contraintes 

Très fortes 
contraintes 

Total 
Coût moyen 

par 
installation 

Crec'h Urustal 48 34 1 7 000 € 11 98 000 € 6 60 000 € 16 240 000 € 405 000 € 11 912 € 

Lot. Ker Mengant 32 7 2 16 000 € 2 18 000 € 3 30 000 € 0 0 € 64 000 € 9 143 € 

Kerbolloc'h 11 11 3 24 000 € 3 27 000 € 2 20 000 € 3 45 000 € 116 000 € 10 545 € 

Ty Guen 23 13 4 32 000 € 3 27 000 € 3 30 000 € 3 45 000 € 134 000 € 10 308 € 

Crec'h Choupot 33 17 6 47 000 € 3 27 000 € 3 29 000 € 5 75 000 € 178 000 € 10 471 € 

Le Cosquer 21 14 6 44 000 € 3 25 000 € 3 28 000 € 2 30 000 € 127 000 € 9 071 € 

Kerduault 7 4 1 8 000 € 0 0 € 0 0 € 3 45 000 € 53 000 € 13 250 € 

                      1 077 000 € 10 671 € 

 

Le coût de réhabilitation moyen par installation est de 10 671 € pour un montant total de 1 077 000 €. 
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6.3.6 ESTIMATION DE LA MISE EN PLACE D’UN ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Afin d’estimer le coût des travaux permettant la mise en place d’un assainissement collectif avec ou sans unité 

de traitement, il est nécessaire de prendre des coûts moyens des différentes composantes de ce type 

d’opération. Le tableau ci-dessous liste les coûts unitaires suivants : 

Tableau 37 : Coût unitaire de référence pour la mise en place d’un assainissement collectif 

  P.U. (€) Unité 

Réseau gravitaire sous VC 180  ml 

Réseau gravitaire sous RD 250 ml 

Réseau gravitaire en terrain nu 100 ml 

Regards 1 150 U 

Branchements 1 100 U 

Refoulement dans tranchée commune 45 ml 

Refoulement dans tranchée propre 80 ml 

Poste de relevage 50 000 U 

 

Les estimations ont été réalisées à partir des coûts de référence listés ci-dessus et à partir des critères financiers 

suivants : 

 Une consommation moyenne annuelle par branchement : 80 m³, 

 Abonnement : 90 €, 

 Part variable au m³ : 2,44 €, 

 PFAC : 1000 €, 

 Nombre de branchements : 102 

 Taux d’occupation : 2,16 habitants en moyenne pour les résidences principales et 5 habitants par 

logement pour les résidences secondaires. 

 La charge organique prise en compte par Equivalent Habitant est de 45 g de DBO5/j au lieu de 60 g. 

 

 Pour les logements futurs, les ratios appliqués sont : 

o Taux d’occupation : 2,04 habitants en moyenne pour les résidences principales et 5 habitants 

par logement pour les résidences secondaires. 

o Charge organique par habitant : 60 g de DBO5/j. 

 

Les projets d’extension et/ou de création de réseau et de station d’épuration peuvent bénéficier des aides du 

11ème programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne sous conditions. Les seuils d'attribution ou d'exclusion 

des financements sont les suivants : 

 Pour les réseaux, la distance entre deux branchements doit être inférieure ou égale à 30 mètres en 

comptabilisant les réseaux gravitaires de collecte et les réseaux refoulés de transfert, 

 Le coût plafond est de 7600 € par branchement. 

Tous les secteurs ont fait l’objet d’une estimation de la mise en place d’un réseau d’assainissement collectif. 
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6.3.6.1 PROJET – SECTEUR CREC’H URUSTAL 

Le scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. 

 

Habitations totales du secteur 48 
Habitations du village non comptabilisées dans la 

comparaison collectif/autonome 
0 

Habitations qui peuvent être envisagées de 
raccorder au futur réseau collectif 

48 
Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le 

dimensionnement de l'unité de traitement collectif 
99 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre 
de branchements  

28 
Branchements futurs pris en compte dans le 

dimensionnement  
0 

 

MISE EN PLACE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 180 € 1 045 Ml 188 053 € 

Réseau gravitaire en surprofondeur 350 € 0 Ml 0 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 100 € 0 Ml 0 € 

Autre réseau 0 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 150 € 21 Unité 24 150 € 

Branchements 1 100 € 48 Unité 52 800 € 

Refoulement dans tranchée commune 45 € 175 Ml 7 875 € 

Refoulement dans tranchée propre 80 € 111 Ml 8 880 € 

Poste de refoulement principal 50 000 € 1 Unité 50 000 € 

  Total Réseau 331 758 € 

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et contrôles compris) 7 948 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 

  

Total Traitement 0 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 49 764 € 

  

Total 381 522 € 

Coût par branchement 7 948 € 

Coût par Eqh 3 845 € 
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Car

te 3 - Plan  10 : Crec’h Urustal  
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Calcul d’incidence sur le prix de l’eau : 

TRAVAUX 

    Réseau Station Total 

Coût Travaux (HT)   331 758 0 331 758 

Maîtrise d'Œuvre  15% 49 764 0 49 764 

Total Travaux H.T.   381 522 0 381 522 

        

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T. 

Agence   30,00% 109 440,00   109 440 

Agence   30,00%   0 0 

TOTAL SUBVENTIONS 109 440 

        

Reste à financer par la collectivité (H.T.) avant participations des particuliers 272 082 

        

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS 

PFAC 

Habs 
Existantes 

1 000 
Habs 
Existantes 

48 48 000 

Habs Futures 1 000 Habs Futures 0 0 

EMPRUNT COLLECTIVITE BRUT 224 082 

Taux (%) 5,00% 
Durée 

(Années) 
  20 

Coût Total   354 922 Annuité 17 746 

Coût au branchement existant 370 
Coût au m3 sur les bases 

actuelles 
4,62 

        

COUT DE FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement 698,53 

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration 793,84 

Entretien du réseau 159,69 

M3 assainis par branchement 80,00 3 840,00 

Coût de fonctionnement au m3 en euros / an 0,43 

        

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Remboursement annuel de la dette 369,71   

-118,93 
Abonnement forfaitaire   90,00 

Coût de fonctionnement annuel moyen 34,42   

Redevance moyenne annuelle   195,20 

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement 2,4400 

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3) 3,2757 

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget 0,8357 
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6.3.6.2 PROJET – SECTEUR LOTISSEMENT DE KER MENGANT 

Le scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. 

 

Habitations totales du secteur 32 
Habitations du village non comptabilisées dans la 

comparaison collectif/autonome 
0 

Habitations qui peuvent être envisagées de 
raccorder au futur réseau collectif 

32 
Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le 

dimensionnement de l'unité de traitement collectif 
66 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre 
de branchements  

30 
Branchements futurs pris en compte dans le 

dimensionnement  
0 

 

MISE EN PLACE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 180 € 795 Ml 143 100 € 

Réseau gravitaire en surprofondeur 350 € 0 Ml 0 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 100 € 0 Ml 0 € 

Autre réseau 0 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 150 € 22 Unité 25 300 € 

Branchements 1 100 € 32 Unité 35 200 € 

Refoulement dans tranchée commune 45 € 78 Ml 3 510 € 

Refoulement dans tranchée propre 80 € 86 Ml 6 880 € 

Poste de refoulement principal 50 000 € 2 Unité 100 000 € 

  Total Réseau 313 990 € 

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et contrôles compris) 11 284 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 

  

Total Traitement 0 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 47 099 € 

  

Total 361 089 € 

Coût par branchement 11 284 € 

Coût par Eqh 5 458 € 
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Carte 3 - Plan  11 : Lotissement de Ker Mengant 
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Calcul d’incidence sur le prix de l’eau : 

TRAVAUX 

    Réseau Station Total 

Coût Travaux (HT)   313 990 0 313 990 

Maîtrise d'Œuvre  15% 47 099 0 47 099 

Total Travaux H.T.   361 089 0 361 089 

        

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T. 

Agence   30,00% 108 326,55   108 327 

Agence   30,00%   0 0 

TOTAL SUBVENTIONS 108 327 

        

Reste à financer par la collectivité (H.T.) avant participations des particuliers 252 762 

        

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS 

PFAC 

Habs 
Existantes 

1 000 
Habs 
Existantes 

32 32 000 

Habs Futures 1 000 Habs Futures 0 0 

EMPRUNT COLLECTIVITE BRUT 220 762 

Taux (%) 5,00% 
Durée 

(Années) 
  20 

Coût Total   349 663 Annuité 17 483 

Coût au branchement existant 546 
Coût au m3 sur les bases 

actuelles 
6,83 

        

COUT DE FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement 695,69 

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration 529,23 

Entretien du réseau 115,08 

M3 assainis par branchement 80,00 2 560,00 

Coût de fonctionnement au m3 en euros / an 0,52 

        

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Remboursement annuel de la dette 546,35   

-303,02 
Abonnement forfaitaire   90,00 

Coût de fonctionnement annuel moyen 41,87   

Redevance moyenne annuelle   195,20 

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement 2,4400 

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3) 3,6132 

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget 1,1732 
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6.3.6.3 PROJET – SECTEUR DE KERBOLLOC’H 

Le scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. 

 

Habitations totales du secteur 11 
Habitations du village non comptabilisées dans la 

comparaison collectif/autonome 
0 

Habitations qui peuvent être envisagées de 
raccorder au futur réseau collectif 

11 
Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le 

dimensionnement de l'unité de traitement collectif 
23 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre 
de branchements  

41 
Branchements futurs pris en compte dans le 

dimensionnement  
0 

 

MISE EN PLACE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 180 € 0 Ml 0 € 

Réseau gravitaire en surprofondeur 350 € 455 Ml 159 383 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 100 € 0 Ml 0 € 

Autre réseau 0 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 150 € 8 Unité 9 200 € 

Branchements 1 100 € 11 Unité 12 100 € 

Refoulement dans tranchée commune 45 € 0 Ml 0 € 

Refoulement dans tranchée propre 80 € 0 Ml 0 € 

Poste de refoulement principal 50 000 € 0 Unité 0 € 

  Total Réseau 180 683 € 

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et contrôles compris) 18 890 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 

  

Total Traitement 0 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 27 102 € 

  

Total 207 785 € 

Coût par branchement 18 890 € 

Coût par Eqh 9 137 € 
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Carte 3 - Plan  12 : Kerbolloc’h 
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Calcul d’incidence sur le prix de l’eau : 

TRAVAUX 

    Réseau Station Total 

Coût Travaux (HT)   180 683 0 180 683 

Maîtrise d'Œuvre  15% 27 102 0 27 102 

Total Travaux H.T.   207 785 0 207 785 

        

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T. 

Agence   30,00% 0,00   0 

Agence   30,00%   0 0 

TOTAL SUBVENTIONS 0 

        

Reste à financer par la collectivité (H.T.) avant participations des particuliers 207 785 

        

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS 

PFAC 

Habs 
Existantes 

1 000 
Habs 
Existantes 

11 11 000 

Habs Futures 1 000 Habs Futures 0 0 

EMPRUNT COLLECTIVITE BRUT 196 785 

Taux (%) 5,00% 
Durée 

(Années) 
  20 

Coût Total   311 687 Annuité 15 584 

Coût au branchement existant 1 417 
Coût au m3 sur les bases 

actuelles 
17,71 

        

COUT DE FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement 691,96 

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration 181,92 

Entretien du réseau 54,65 

M3 assainis par branchement 80,00 880,00 

Coût de fonctionnement au m3 en euros / an 1,06 

        

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Remboursement annuel de la dette 1 416,76   

-1 215,97 
Abonnement forfaitaire   90,00 

Coût de fonctionnement annuel moyen 84,41   

Redevance moyenne annuelle   195,20 

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement 2,4400 

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3) 4,0291 

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget 1,5891 
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6.3.6.4 PROJET – SECTEUR TY GUEN 

Le scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. 

 

Habitations totales du secteur 23 
Habitations du village non comptabilisées dans la 

comparaison collectif/autonome 
0 

Habitations qui peuvent être envisagées de 
raccorder au futur réseau collectif 

23 
Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le 

dimensionnement de l'unité de traitement collectif 
48 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre 
de branchements  

94 
Branchements futurs pris en compte dans le 

dimensionnement  
0 

 

 

MISE EN PLACE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 180 € 644 Ml 115 978 € 

Réseau gravitaire en 
surprofondeur 

350 € 0 Ml 0 € 

Réseau gravitaire sous terrain 
naturel 

100 € 322 Ml 32 183 € 

Autre réseau 0 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 150 € 20 Unité 23 000 € 

Branchements 1 100 € 23 Unité 25 300 € 

Refoulement dans tranchée 
commune 

45 € 346 Ml 15 571 € 

Refoulement dans tranchée propre 80 € 847 Ml 67 771 € 

Poste de refoulement principal 50 000 € 2 Unité 100 000 € 

  Total Réseau 379 803 € 

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et contrôles 
compris) 

18 990 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 

  

Total Traitement 0 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 56 970 € 

  

Total 436 773 € 

Coût par branchement 18 990 € 

Coût par Eqh 9 186 € 
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Carte 3 - Plan  13 : Ty Guen 
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Calcul d’incidence sur le prix de l’eau : 

TRAVAUX 

    Réseau Station Total 

Coût Travaux (HT)   379 803 0 379 803 

Maîtrise d'Œuvre  15% 56 970 0 56 970 

Total Travaux H.T.   436 773 0 436 773 

        

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T. 

Agence   30,00% 0,00   0 

Agence   30,00%   10 270 10 270 

TOTAL SUBVENTIONS 10 270 

        

Reste à financer par la collectivité (H.T.) avant participations des particuliers 426 503 

        

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS 

PFAC 

Habs 
Existantes 

1 000 
Habs 
Existantes 

23 23 000 

Habs Futures 1 000 Habs Futures 0 0 

EMPRUNT COLLECTIVITE BRUT 403 503 

Taux (%) 5,00% 
Durée 

(Années) 
  20 

Coût Total   639 106 Annuité 31 955 

Coût au branchement existant 1 389 
Coût au m3 sur les bases 

actuelles 
17,37 

        

COUT DE FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement 690,00 

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration 380,38 

Entretien du réseau 259,12 

M3 assainis par branchement 80,00 1 840,00 

Coût de fonctionnement au m3 en euros / an 0,72 

        

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Remboursement annuel de la dette 1 389,36   

-1 161,96 
Abonnement forfaitaire   90,00 

Coût de fonctionnement annuel moyen 57,80   

Redevance moyenne annuelle   195,20 

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement 2,4400 

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3) 5,3195 

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget 2,8795 
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6.3.6.5 PROJET – SECTEUR CREC’H CHOUPOT 

Le scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. 

 

Habitations totales du secteur 33 
Habitations du village non comptabilisées dans la 

comparaison collectif/autonome 
0 

Habitations qui peuvent être envisagées de 
raccorder au futur réseau collectif 

33 
Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans le 

dimensionnement de l'unité de traitement collectif 
68 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre 
de branchements  

75 
Branchements futurs pris en compte dans le 

dimensionnement  
0 

 

 

MISE EN PLACE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 180 € 704 Ml 126 659 € 

Réseau gravitaire en surprofondeur 350 € 626 Ml 218 960 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 100 € 0 Ml 0 € 

Autre réseau 0 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 150 € 24 Unité 27 600 € 

Branchements 1 100 € 33 Unité 36 300 € 

Refoulement dans tranchée commune 45 € 578 Ml 26 024 € 

Refoulement dans tranchée propre 80 € 581 Ml 46 495 € 

Poste de refoulement principal 50 000 € 2 Unité 100 000 € 

  Total Réseau 582 038 € 

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et contrôles compris) 20 283 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 

  

Total Traitement 0 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 87 306 € 

  

Total 669 343 € 

Coût par branchement 20 283 € 

Coût par Eqh 9 811 € 
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Carte 3 - Plan  14 : Crec’h Choupot 

  



Lannion Trégor Communauté  Rapport « Etat des lieux – Propositions » 

EF Etudes – 102021 – ZEU073  133 | P a g e  
 

Calcul d’incidence sur le prix de l’eau : 

TRAVAUX 

    Réseau Station Total 

Coût Travaux (HT)   582 038 0 582 038 

Maîtrise d'Œuvre  15% 87 306 0 87 306 

Total Travaux H.T.   669 343 0 669 343 

        

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T. 

Agence   30,00% 0,00   0 

Agence   30,00%   0 0 

TOTAL SUBVENTIONS 0 

        

Reste à financer par la collectivité (H.T.) avant participations des particuliers 669 343 

        

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS 

PFAC 

Habs 
Existantes 

1 000 
Habs 
Existantes 

33 33 000 

Habs Futures 1 000 Habs Futures 0 0 

EMPRUNT COLLECTIVITE BRUT 636 343 

Taux (%) 5,00% 
Durée 

(Années) 
  20 

Coût Total   1 007 900 Annuité 50 395 

Coût au branchement existant 1 527 
Coût au m3 sur les bases 

actuelles 
19,09 

        

COUT DE FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement 695,87 

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration 545,77 

Entretien du réseau 298,65 

M3 assainis par branchement 80,00 2 640,00 

Coût de fonctionnement au m3 en euros / an 0,58 

        

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Remboursement annuel de la dette 1 527,12   

-1 287,94 
Abonnement forfaitaire   90,00 

Coût de fonctionnement annuel moyen 46,68   

Redevance moyenne annuelle   195,20 

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement 2,4400 

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3) 6,6524 

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget 4,2124 
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6.3.6.6 PROJET – SECTEUR LE COSQUER 

Le scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. 

 

Habitations totales du secteur 21 
Habitations du village non comptabilisées dans la 

comparaison collectif/autonome 
1 

Habitations qui peuvent être envisagées de 
raccorder au futur réseau collectif 

20 
Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans 

le dimensionnement de l'unité de traitement 
collectif 

41 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre 
de branchements  

53 
Branchements futurs pris en compte dans le 

dimensionnement  
0 

 

MISE EN PLACE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 180 € 446 Ml 80 273 € 

Réseau gravitaire en surprofondeur 350 € 0 Ml 0 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 100 € 0 Ml 0 € 

Autre réseau 0 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 150 € 12 Unité 13 800 € 

Branchements 1 100 € 20 Unité 22 000 € 

Refoulement dans tranchée commune 45 € 165 Ml 7 425 € 

Refoulement dans tranchée propre 80 € 454 Ml 36 320 € 

Poste de refoulement principal 50 000 € 3 Unité 150 000 € 

  Total Réseau 309 818 € 

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et contrôles compris) 17 815 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 

  

Total Traitement 0 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 46 473 € 

  

Total 356 290 € 

Coût par branchement 17 815 € 

Coût par Eqh 8 617 € 
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Carte 3 - Plan  15 : Le Cosquer 
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Calcul d’incidence sur le prix de l’eau : 

TRAVAUX 

    Réseau Station Total 

Coût Travaux (HT)   309 818 0 309 818 

Maîtrise d'Œuvre  15% 46 473 0 46 473 

Total Travaux H.T.   356 290 0 356 290 

        

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T. 

Agence   30,00% 0,00   0 

Agence   30,00%   0 0 

TOTAL SUBVENTIONS 0 

        

Reste à financer par la collectivité (H.T.) avant participations des particuliers 356 290 

        

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS 

PFAC 

Habs 
Existantes 

1 000 
Habs 
Existantes 

20 20 000 

Habs Futures 1 000 Habs Futures 0 0 

EMPRUNT COLLECTIVITE BRUT 336 290 

Taux (%) 5,00% 
Durée 

(Années) 
  20 

Coût Total   532 648 Annuité 26 632 

Coût au branchement existant 1 332 
Coût au m3 sur les bases 

actuelles 
16,65 

        

COUT DE FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement 693,56 

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration 330,77 

Entretien du réseau 127,80 

M3 assainis par branchement 80,00 1 600,00 

Coût de fonctionnement au m3 en euros / an 0,72 

        

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Remboursement annuel de la dette 1 331,62   

-1 104,03 
Abonnement forfaitaire   90,00 

Coût de fonctionnement annuel moyen 57,61   

Redevance moyenne annuelle   195,20 

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement 2,4400 

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3) 4,8868 

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget 2,4468 
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6.3.6.7 PROJET – SECTEUR KERDUAULT 

Le scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. 

 

Habitations totales du secteur 7 
Habitations du village non comptabilisées dans la 

comparaison collectif/autonome 
0 

Habitations qui peuvent être envisagées de 
raccorder au futur réseau collectif 

7 
Nombre d'équivalent Habitant pris en compte dans 

le dimensionnement de l'unité de traitement 
collectif 

14 

Ratio en (Ml) : longueur de réseau par nombre 
de branchements  

228 
Branchements futurs pris en compte dans le 

dimensionnement  
0 

 

MISE EN PLACE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 180 € 29 Ml 5 173 € 

Réseau gravitaire en surprofondeur 350 € 104 Ml 36 236 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 100 € 0 Ml 0 € 

Autre réseau 0 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 150 € 4 Unité 4 600 € 

Branchements 1 100 € 7 Unité 7 700 € 

Refoulement dans tranchée commune 45 € 105 Ml 4 715 € 

Refoulement dans tranchée propre 80 € 1 359 Ml 108 753 € 

Poste de refoulement principal 50 000 € 1 Unité 50 000 € 

  Total Réseau 217 176 € 

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et contrôles compris) 35 679 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 

  

Total Traitement 0 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 32 576 € 

  

Total 249 753 € 

Coût par branchement 35 679 € 

Coût par Eqh 17 259 € 
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Carte 3 - Plan  16 : Kerduault_Scénario 1 

  



Lannion Trégor Communauté  Rapport « Etat des lieux – Propositions » 

EF Etudes – 102021 – ZEU073  139 | P a g e  
 

Calcul d’incidence sur le prix de l’eau : 

TRAVAUX 

    Réseau Station Total 

Coût Travaux (HT)   217 176 0 217 176 

Maîtrise d'Œuvre  15% 32 576 0 32 576 

Total Travaux H.T.   249 753 0 249 753 

        

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T. 

Agence   30,00% 0,00   0 

Agence   30,00%   0 0 

TOTAL SUBVENTIONS 0 

        

Reste à financer par la collectivité (H.T.) avant participations des particuliers 249 753 

        

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS 

PFAC 

Habs 
Existantes 

1 000 
Habs 
Existantes 

7 7 000 

Habs Futures 1 000 Habs Futures 0 0 

EMPRUNT COLLECTIVITE BRUT 242 753 

Taux (%) 5,00% 
Durée 

(Années) 
  20 

Coût Total   384 494 Annuité 19 225 

Coût au branchement existant 2 746 
Coût au m3 sur les bases 

actuelles 
34,33 

        

COUT DE FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement 691,24 

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration 115,77 

Entretien du réseau 191,57 

M3 assainis par branchement 80,00 560,00 

Coût de fonctionnement au m3 en euros / an 1,78 

        

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Remboursement annuel de la dette 2 746,39   

-2 603,84 
Abonnement forfaitaire   90,00 

Coût de fonctionnement annuel moyen 142,66   

Redevance moyenne annuelle   195,20 

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement 2,4400 

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3) 4,6025 

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget 2,1625 
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Un second scénario est envisagé sur le secteur de Kerduault pour lequel le raccordement de l’assainissement 

collectif se fait en gravitaire sur le réseau existant de la commune de Pouldouran.  

D’après le tableau ci-après, ce scénario est moins couteux que le précédent passant de 249 753 € à 70 679 €. 

 

MISE EN PLACE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

  P.U. Qté Unité Total H.T. 

Réseau gravitaire sous VC 180 € 32 Ml 5 760 € 

Réseau gravitaire en surprofondeur 350 € 124 Ml 43 400 € 

Réseau gravitaire sous terrain naturel 100 € 0 Ml 0 € 

Autre réseau 0 € 0 Ml 0 € 

Regards 1 150 € 4 Unité 4 600 € 

Branchements 1 100 € 7 Unité 7 700 € 

Refoulement dans tranchée commune 45 € 0 Ml 0 € 

Refoulement dans tranchée propre 80 € 0 Ml 0 € 

Poste de refoulement principal 50 000 € 0 Unité 0 € 

  Total Réseau 61 460 € 

Coût du réseau par branchement (honoraires, aléas et contrôles compris) 10 097 € 

Unité de traitement  1000,00 0 EH 0 

  

Total Traitement 0 

  

Honoraires, aléas, 
contrôles 

15,00% 9 219 € 

  

Total 70 679 € 

Coût par branchement 10 097 € 

Coût par Eqh 4 884 € 

 

Ce scénario de mise en place d’un assainissement collectif est visible sur la carte ci-après. 
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Carte 3 - Plan  17 : Kerduault_Scénario 2 
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Calcul d’incidence sur le prix de l’eau : 

TRAVAUX 

    Réseau Station Total 

Coût Travaux (HT)   61 460 0 61 460 

Maîtrise d'Œuvre  15% 9 219 0 9 219 

Total Travaux H.T.   70 679 0 70 679 

        

SUBVENTIONS SUR TRAVAUX H.T. 

Agence   30,00% 21 203,70   21 204 

Agence   30,00%   0 0 

TOTAL SUBVENTIONS 21 204 

        

Reste à financer par la collectivité (H.T.) avant participations des particuliers 49 475 

        

SIMULATION SUR LA REDEVANCE DES PARTICULIERS 

PFAC 

Habs 
Existantes 

1 000 
Habs 
Existantes 

7 7 000 

Habs Futures 1 000 Habs Futures 0 0 

EMPRUNT COLLECTIVITE BRUT 42 475 

Taux (%) 5,00% 
Durée 

(Années) 
  20 

Coût Total   67 276 Annuité 3 364 

Coût au branchement existant 481 
Coût au m3 sur les bases 

actuelles 
6,01 

        

COUT DE FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement et Entretien des Postes de Relèvement 691,24 

Fonctionnement et Entretien de la Station d'Epuration 115,77 

Entretien du réseau 18,72 

M3 assainis par branchement 80,00 560,00 

Coût de fonctionnement au m3 en euros / an 1,47 

        

BUDGET RECAPITULATIF PAR USAGER 

    DEPENSES RECETTES SOLDE 

Remboursement annuel de la dette 480,55   

-330,85 
Abonnement forfaitaire   136,36 

Coût de fonctionnement annuel moyen 117,96   

Redevance moyenne annuelle   131,20 

Redevance par m3 d'eau consommée actuellement 1,6400 

Redevance d'équilibre spécifique au projet présenté (au m3) 2,0151 

Redevance complémentaire au m3 pour équilibrer le budget 0,3751 
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6.3.7 COMPARAISON ECONOMIQUE COLLECTIF-NON COLLECTIF 

Le tableau ci-après permet de comparer les coûts de la réhabilitation des assainissements non collectifs non 

conformes et non diagnostiqués, avec la mise en place d’un assainissement collectif pour les habitations 

concernées par le projet. 

Tableau 38 : Comparaison entre le coût de la réhabilitation des assainissements non collectifs non conformes et non 
diagnostiqués et le coût de mise en place d’un assainissement collectif sur la commune de Penvénan 

 ANC COLLECTIF 

Secteur 

Total des 
habitations 

à 
réhabiliter 

Coût de la 
réhabilitation 

des 
Assainissements 

Non Collectifs 
classés à 

réhabiliter 

Coût 
moyen par 
installation 

Habitations 
raccordées 
au projet 
de réseau 

Longueur de 
réseau entre 

deux 
branchements 

Coût des travaux 
d'assainissement 

collectif 

Coût du 
projet par 

branchement 

Redevance 
complémentaire 

à la surtaxe 
assainissement  

Crec'h Urustal 34 405 000 € 11 912 € 48 28 381 522 € 7 948 € 0,836 € 

Lot. Ker Mengant 7 64 000 € 9 143 € 32 30 361 089 € 11 284 € 1,173 € 

Kerbolloc'h 11 116 000 € 10 545 € 11 41 207 785 € 18 890 € 1,589 € 

Ty Guen 13 134 000 € 10 308 € 23 94 436 773 € 18 990 € 2,880 € 

Crec'h Choupot 17 178 000 € 10 471 € 33 75 669 343 € 20 283 € 4,212 € 

Le Cosquer 14 127 000 € 9 071 € 20 53 356 290 € 17 815 € 2,447 € 

Kerduault 
Scénario 1 4 53 000 € 13 250 € 7 

228 249 753 € 35 679 € 2,162 € 

Scénario 2 22 70 679 € 10 097 € 0,375 € 

 

6.3.7.1 CREC’H URUSTAL 

Nombre d'habitations : 48 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est fort. Au total, 12 habitations présentent de 

fortes contraintes et 17 de très fortes contraintes liées notamment à l’aménagement et accès. Cela représente 

au total 60 % des habitations. 

Conformité : 34 habitations sont non conformes soit 71 %. Sur ces 34 habitations, 11 présentent quelques 

contraintes parcellaires, 6 présentent un niveau de contrainte fort et 16 un niveau de contrainte très fort. 

Aptitude des sols à l’infiltration : Le sol en place présente globalement une aptitude faible à l’infiltration ce qui 

implique la mise en place de lit drainé filtrant vertical étanche ou non. 

Topographie : Le secteur est divisé en deux. Les habitations se situant à l’est peuvent être raccordées au réseau 

collectif existant gravitairement exceptée l’habitation à l’extrémité est. Pour les autres habitations situées à 

l’ouest, la topographie ne permet pas un raccordement gravitaire au réseau collectif. Un poste de relevage est 

nécessaire pour collecter cette partie. 

Contrainte supplémentaire : Sans objet  

Etude comparative : Le coût moyen de réhabilitation serait de 11 912 € pour un coût par branchement au réseau 

collectif de 7 948 € avec un ratio de 28 mètres entre deux branchements donc inférieur au seuil de 30 mètres 

permettant l’accès à des subventions de l’Agence de l’Eau. 

Synthèse : Compte tenu du fort niveau de contraintes parcellaires et de la nécessité de réhabiliter 69 % des 

installations actuelles, la mise en place d’un assainissement collectif est à privilégier, nécessitant pour une partie 

du secteur l’installation d’un poste de relevage. Cette proposition s’appuie également sur la proximité du secteur 

avec les zones déjà desservies.  
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6.3.7.2 LOTISSEMENT DE KER MENGANT 

Nombre d'habitations : 32 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est faible : 63 % des habitations ne présentent 

aucune contrainte.  

Conformité : Seulement 7 habitations sont non conformes soit 22 % des habitations.  

Aptitude des sols à l’infiltration : Le sol en place présente une aptitude moyenne à l’infiltration sur la partie est 

du secteur et une faible aptitude à l’infiltration sur la partie ouest ce qui implique la mise en place de lit drainé 

filtrant vertical étanche ou non. 

Topographie : Deux impasses du secteur présentent une topographie défavorable pour un écoulement gravitaire 

au réseau collectif existant. Un poste de relevage est donc nécessaire dans ces impasses. Pour le reste du secteur, 

les habitations peuvent être raccordées gravitairement au réseau collectif existant. 

Contrainte supplémentaire : Sans objet  

Etude comparative : Le coût moyen de réhabilitation serait de 9 143 € pour un coût par branchement au réseau 

collectif de 11 284 € avec un ratio de 30 mètres entre deux branchements donc inférieur au seuil de 30 mètres 

permettant l’accès à des subventions de l’Agence de l’Eau. 

Synthèse : Ce secteur se situant dans la continuité du réseau d’assainissement existant, il est proposé de mettre 

en place un réseau collectif nécessitant pour une partie du secteur l’installation d’un poste de relevage.  

 

 

6.3.7.3 KERBOLLOC’H 

Nombre d'habitations : 11 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est faible. Sur ce secteur, seulement 3 habitations 

présentent de très fortes contraintes.  

Conformité : Toutes les habitations sont non conformes. 

Aptitude des sols à l’infiltration : Le sol en place présente une faible aptitude à l’infiltration. Il sera nécessaire 

d’envisager une installation de type lit filtrant drainé vertical avec rejet. 

Topographie : La topographie permet un raccordement gravitaire au réseau collectif.  

Contrainte supplémentaire : Sans objet 

Etude comparative : Le coût moyen de réhabilitation serait de 10 545 € pour un coût par branchement au réseau 

collectif de 18 890 € avec un ratio de 41 mètres entre deux branchements donc supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : Compte tenu du niveau des contraintes parcellaires, le maintien de l’assainissement non collectif est 

à privilégier. 
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6.3.7.4 TY GUEN 

Nombre d'habitations : 23 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est faible. Sur ce secteur, seulement 3 habitations 

présentent une très forte contrainte liée notamment à l’aménagement et l’accès.  

Conformité : 13 habitations sont non conformes dont 6 présentent un niveau de contrainte fort ou très fort. 

Aptitude des sols à l’infiltration : Le sol en place présente une aptitude moyenne à l’infiltration au niveau du 

lotissement en cours de construction et une faible aptitude à l’infiltration sur le reste du secteur dont toutes les 

installations à réhabiliter sont concernées. Pour toutes ces habitations, il sera nécessaire d’envisager une 

installation de type lit filtrant drainé vertical avec rejet. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire au réseau collectif. Deux postes de 

relevage sont nécessaires pour collecter l’ensemble de ce secteur. 

Contrainte supplémentaire : Sans objet 

Etude comparative : Le coût moyen de réhabilitation serait de 10 308 € pour un coût par branchement au réseau 

collectif de 18 990 € avec un ratio de 94 mètres entre deux branchements donc supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : Compte tenu du niveau des contraintes parcellaires, du linéaire de réseau et la nécessité de 

positionner deux postes de relevage, le maintien de l’assainissement non collectif est à privilégier. 

 

 

6.3.7.5 CREC’H CHOUPOT 

Nombre d'habitations : 33 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est faible. Sur ce secteur, 6 habitations présentent 

une très forte contrainte soit 18 %.  

Conformité : 17 habitations sont non conformes dont 8 présentent un niveau de contrainte fort ou très fort. 

Aptitude des sols à l’infiltration : Le sol en place présente globalement une faible aptitude à l’infiltration : 14 des 

17 installations à réhabiliter sont concernées. Pour toutes ces habitations, il sera nécessaire d’envisager une 

installation de type lit filtrant drainé vertical avec rejet. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire au réseau collectif. Deux postes de 

relevage sont nécessaires pour collecter l’ensemble de ce secteur. 

Contrainte supplémentaire : Sans objet 

Etude comparative : Le coût moyen de réhabilitation serait de 10 471 € pour un coût par branchement au réseau 

collectif de 20 283 € avec un ratio de 75 mètres entre deux branchements donc supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : Compte tenu du niveau des contraintes parcellaires, du linéaire de réseau et la nécessité de 

positionner un poste de relevage, le maintien de l’assainissement non collectif est à privilégier. 
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6.3.7.6 LE COSQUER 

Nombre d'habitations : 21 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est faible. Sur ce secteur, seulement 3 habitations 

présentent une très forte contrainte liée notamment à l’aménagement et l’accès.  

Conformité : 14 habitations sont non conformes dont 5 présentent un niveau de contrainte fort ou très fort. 

Aptitude des sols à l’infiltration : Le sol en place présente une aptitude à l’infiltration variable : de faible à 

moyenne. Pour toutes ces habitations, il sera nécessaire d’envisager une installation de type lit filtrant drainé 

vertical avec rejet. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire au réseau collectif. Trois postes de 

relevage sont nécessaires pour collecter l’ensemble de ce secteur. Une habitation est excentrée et n’est pas 

intégrée au projet de mise en place du réseau collectif. 

Contrainte supplémentaire : Sans objet 

Etude comparative : Le coût moyen de réhabilitation serait de 9 071€ pour un coût par branchement au réseau 

collectif de 17 815 € avec un ratio de 53 mètres entre deux branchements donc supérieur au seuil de 30 mètres. 

Synthèse : Compte tenu du niveau des contraintes parcellaires et la nécessité de positionner trois postes de 

relevage, le maintien de l’assainissement non collectif est à privilégier. 

6.3.7.7 KERDUAULT 

Nombre d'habitations : 7 

Contraintes parcellaires : Le niveau de contraintes parcellaires est moyen. Sur ce secteur, 3 habitations 

présentent une très forte contrainte liée notamment à l’aménagement et l’accès et 2 ne présentent aucune 

contrainte.  

Conformité : 4 habitations sont non conformes dont 3 présentent un niveau de contrainte très fort. 

Aptitude des sols à l’infiltration : Le sol en place présente une faible aptitude à l’infiltration. Pour toutes les 

habitations dont les installations sont à réhabiliter, il sera nécessaire d’envisager une installation de type lit 

filtrant drainé vertical avec rejet. 

Topographie : La topographie ne permet pas un raccordement gravitaire au réseau collectif de la commune de 

Trédarzec. Un poste de relevage est nécessaire pour collecter l’ensemble de ce secteur. C’est pourquoi le 

scénario 2 est proposé permettant un raccordement gravitaire au réseau existant de la commune de Pouldouran. 

Contrainte supplémentaire : Secteur bordant le ruisseau du Moulin de Bizien et la présence de rocher. 

Etude comparative : Le coût moyen de réhabilitation serait de 13 250 € pour un coût par branchement au réseau 

collectif de 35 679 € avec un ratio de 228 mètres entre deux branchements pour le scénario 1 et 10 097 € avec un 

ratio de 22 m entre deux branchements pour le scénario 2.  

Synthèse :  

Scénario 1 : Compte tenu du linéaire de réseau et la nécessité de positionner un poste de relevage, le maintien 

de l’assainissement non collectif est à privilégier. 

Scénario 2 : Compte tenu du coût de la réhabilitation et de la nécessité de réhabiliter 57 % des installations, la 

mise en place d’un assainissement collectif est à privilégier avec un raccordement sur le réseau existant de la 

commune de Pouldouran. 

Synthèse globale : Au vu du contexte environnemental, le scénario 2 est à privilégier soit la mise en place de 

l’assainissement collectif avec rejet sur la commune de Pouldouran.   
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7 MISE A JOUR DU PLAN DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

7.1 COMMUNE DE MINIHY-TREGUIER 

7.1.1 SYNTHESE DE LA SITUATION ACTUELLE 

Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques de chaque secteur d’étude et la proposition de zonage. 
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Le Pont Neuf 21 62% 29% Faible 12 133 € 21 0 134 28 210 € 371% 1 

AZI du Guindy / 
Périmètre sensible 

captage de 
Trolong Braz 

ANC - Zone 
prioritaire 

Le Guindy 35 69% 11% Très faible 13 935 € 33 2 66 20 101 € 264% 4 AZI du Guindy 
ANC - Zone 
prioritaire 

Kernevez 18 22% 39% Faible 9 818 € 18 0 51 13 411 € 176% 1 Non ANC 

St Renaud 13 23% 46% Faible 10 214 € 13 0 99 27 848 € 366% 1 Non ANC 

Convenant Vraz 8 25% 50% Faible 10 000 € 8 0 69 17 402 € 229% 1 Non ANC 

Kerhamon 
Scénario 1 

22 14% 59% Moyenne 9 667 € 22 0 104 18 901 € 249% 2 Non ANC 

Kerhamon 
Scénario 2 

22 14% 59% Moyenne 9 667 € 22 0 70 19 508 € 257% 2 Fonçage sous RD6 ANC 

 

Compte tenu de l’état de fonctionnement des assainissements non collectifs, du niveau de contraintes 

parcellaires et des coûts de raccordement au réseau collectif, le maintien en assainissement non collectif de 

l’ensemble des secteurs d’étude est à préconiser. 

 

Les secteurs « Le Pont Neuf » et « Le Guindy » présentent de forts enjeux qualitatifs liés au captage de Trolong 

Braz et la proximité avec le ruisseau du Guindy.   

Parallèlement à l’étude de zonage, une étude de l’assainissement collectif sur ces secteurs été réalisée en interne 

par le service Eau et Assainissement de LTC. 2 scénarios ont été approfondis du point de vue technique : le 

raccordement des 2 hameaux à une STEP existante (Tréguier ou Camlez) et la création d’une mini-STEP (120 EH) 

qui récupérerait les effluents des 2 sites. 

Dans les 2 cas, la topographie et la distance engendreraient un pompage trop contraint (nécessitant l’installation 

de pompes de reprise en série) et une trop grande longueur de refoulement qui pourrait occasionner des 

problèmes d’odeurs (exigeant des systèmes de traitement anti-H2S). 

Ces éléments techniques corroborent l’analyse financière faite au chapitre 6.1.6, il a donc été décidé de 

maintenir ce secteur en assainissement non collectif et d’en aviser le SPANC pour relancer et renforcer les 

contrôles du service et l’appui technique à la réhabilitation sur ces 2 secteurs. 

La mise en conformité des ANC sur ces secteurs devra être classée comme prioritaire.  
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7.1.2 PROPOSITION DU ZONAGE 

Compte tenu de cet état des lieux, nous proposons de : 

 Zoner en assainissement collectif le Bourg selon les plans joints pages suivantes, 

 Zoner en assainissement non collectif le reste du territoire de la commune 

7.1.3 RESEAU PLUVIAL 

Compte tenu de la topographie de la commune et des projets d’urbanisation au niveau du bourg, il sera 

nécessaire de prendre toutes les dispositions nécessaires lors de la réalisation des travaux d’urbanisation pour 

capter et réguler l’écoulement des eaux pluviales sans porter préjudice aux secteurs situés en aval soit de 

manière globale soit à la parcelle. 
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Carte 4 - Plan  1 : Zonage d’assainissement de la commune de Minihy-Tréguier 
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7.2 COMMUNE DE TREGUIER 

7.2.1 SYNTHESE DE LA SITUATION ACTUELLE 

Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques de chaque secteur d’étude et la proposition de zonage. 
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Impasse Saint 
François 

9 89% 11% Faible 15 000 € 9 0 49 15 029 € 198% 1 Non Collectif 

Chemin de Saint 
Yves 

7 29% 29% Très faible 11 000 € 7 0 79 20 554 € 270% 1 Non Collectif 

 

Sur le secteur de l’impasse Saint-François, la mise en place d’un assainissement collectif est à privilégier compte 

tenu du niveau des contraintes parcellaires très fort et de la nécessité de réhabiliter la quasi-totalité les 

installations actuelles. D’autant plus, que ce secteur se situe à proximité du réseau d’assainissement collectif.   

Le secteur « Chemin Saint-Yves » se situant dans la continuité du réseau d’assainissement existant, il est proposé 

de mettre en place un réseau collectif nécessitant pour une partie du secteur l’installation d’un poste de relevage. 

 

7.2.2 PROPOSITION DU ZONAGE 

Compte tenu de cet état des lieux, nous proposons de : 

 Zoner en assainissement collectif le Bourg selon le plan joint page suivante, 

 Zoner en assainissement non collectif le reste du territoire de la commune. 

 

 

7.2.3 RESEAU PLUVIAL 

Compte tenu de la topographie de la commune et des projets d’urbanisation au niveau du bourg, il sera 

nécessaire de prendre toutes les dispositions nécessaires lors de la réalisation des travaux d’urbanisation pour 

capter et réguler l’écoulement des eaux pluviales sans porter préjudice aux secteurs situés en aval soit de 

manière globale soit à la parcelle. 
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Carte 4 - Plan  2 : Zonage d’assainissement de la commune de Tréguier 
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7.3 COMMUNE DE TREDARZEC 

7.3.1 SYNTHESE DE LA SITUATION ACTUELLE 

Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques de chaque secteur d’étude et la proposition de zonage. 
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Crec'h Urustal 48 35% 29% Faible 11 912 € 48 0 28 7 948 € 105% 1 Non Collectif 

Lot. Ker Mengant 32 0% 78% Faible 9 143 € 32 0 30 11 284 € 148% 2 Non Collectif  

Kerbolloc'h 11 27% 0% Faible 10 545 € 11 0 41 18 890 € 249% 0 Non  ANC 

Ty Guen 23 13% 43% Faible 10 308 € 23 0 94 18 990 € 250% 2 Non  ANC 

Crec'h Choupot 33 18% 48% Faible 10 471 € 33 0 75 20 283 € 267% 2 Non  ANC 

Le Cosquer 21 14% 33% Moyenne 9 071 € 20 1 53 17 815 € 234% 3 Non  ANC 

Kerduault 
Scénario 1 

7 43% 43% Faible 13 250 € 7 0 228 35 679 € 469% 1 
Très éloigné du 
réseau collectif 

ANC 

Kerduault 
Scénario 2 

7 43% 43% Faible 13 250 € 7 0 22 10 097 € 133% 0 Non 

Collectif 
raccordé sur la 
commune de 
Pouldouran 

Les secteurs de Crec’h Urustal et le lotissement de Ker Mengant se situant dans la continuité des zones desservies 

par le réseau d’assainissement collectif, il est préconisé de raccorder les habitations sur le réseau collectif 

existant.  

Pour les autres secteurs, compte tenu de l’état de fonctionnement des assainissements non collectifs, du niveau 

de contraintes parcellaires et des coûts de raccordement au réseau collectif, le maintien en assainissement non 

collectif est à préconiser. 

Pour le secteur « Kerduault », la distance de raccordement au réseau existant et la nécessité de positionner un 

poste de relevage, le maintien de l’assainissement non collectif est à privilégier. Toutefois ce secteur étant en 

limite communale, le raccordement au réseau collectif de la commune de Pouldouran peut éventuellement être 

envisagé.  

Après étude du système d’assainissement de la commune de Pouldouran, le scénario 2 du secteur de Kerduault 

a été retenu.  

7.3.2 PROPOSITION DU ZONAGE 

Compte tenu de cet état des lieux, nous proposons de : 

 Zoner en assainissement collectif le Bourg et Kerduault selon les plans joints pages suivantes, 

 Zoner en assainissement non collectif le reste du territoire de la commune. 
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7.3.3 RESEAU PLUVIAL 

Compte tenu de la topographie de la commune et des projets d’urbanisation au niveau du bourg, il sera 

nécessaire de prendre toutes les dispositions nécessaires lors de la réalisation des travaux d’urbanisation pour 

capter et réguler l’écoulement des eaux pluviales sans porter préjudice aux secteurs situés en aval soit de 

manière globale soit à la parcelle.  
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Carte 4 - Plan  3 : Zonage d’assainissement de la commune de Trédarzec 
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7.4 INCIDENCE DE L’URBANISATION FUTURE 

7.4.1 COMMUNE DE MINIHY-TREGUIER 

L'estimation de l'évolution du nombre d'habitants raccordés au réseau collectif a été abordée de la manière 

suivante : 

 

Surface 
totale 
(ha) 

Règlement 
applicable 

Densité* 
(logements/ha) 

Nbr de 
logements 
minimum à 

réaliser 

Equivalents-Habitants à raison de :  
2,48 hab./logement principal et  

5 hab./logement secondaire  
et 60g DBO5/hab./jour 

Extension           

Le Bourg 1,19 1AU 15 18 50 EH 

Lotissement de la Croix Mission 0,95 1AU1 15 14 40 EH 

Kerjolu 2,84 2AU 15 43 120 EH 

Kerjolu 1,16 1AU 15 17 49 EH 

Kergroas 5 1AU 15 75 212 EH 

Tossen Ruguel 3,09 1AU 15 46 131 EH 

Tossen Ruguel 1,26 2AU 15 19 53 EH 

Kernormand 1,61 1AU 15 24 68 EH 

Le Castel 2,73 2AU 15 41 116 EH 

Keroudot - Sainte Catherine 4,94 1AU 15 74 210 EH 

Total extension       372 1051 EH 

* la densité n’étant pas précisée dans les documents d’urbanisme, 15 logements/ha a été retenu pour les zones d’habitation. 

Au total, il est estimé un potentiel de nouveaux raccordements sur la commune de Minihy-Tréguier de 1 051 EH 

à raison de 2,48 hab./logement pour les résidences principales et 5 hab./logements pour les résidences 

secondaires et 60g DBO5/hab./jour.  

7.4.2 COMMUNE DE TREGUIER 

L'estimation de l'évolution du nombre d'habitants raccordés a été abordée de la manière suivante : 

 Surface 
totale 

Règlement 
applicable 

Surface 
destinée au 
logement 

(ha) 

Densité 
(logements/ha) 

Nbr de 
logements 
minimum à 

réaliser 

Equivalents-Habitants à raison de :  
2,04 hab./logement principal et  

5 hab./logement secondaire  
et 60g DBO5/hab./jour 

Extension             

1-Guehenno Sud 1,17 1AUc 1,04 23 23 54 EH 

2-Le Bilo 1,86 2AUc 0,83 21 17 40 EH 

3-Charles Le Goffic 0,67 UC 0,67 20 13 30 EH 

4-Saint-Michel 0,74 1AUc et N 0,63 21 11 26 EH 

5-Gendarmerie 0,67 US et UC 0,3 36 10 23 EH 

Total extension 74 173 EH 

Densification           
 

6-Guehenno Nord 0,27 UC 0,21 16 3 7 EH 

7-Kernabat 0,19 UC 0,19 16 3 7 EH 

8-Pont Canada 0,31 UC 0,22 20 4 9 EH 

9-Chateaubriand 0,54 UC 0,54 16 8 19 EH 

Total densification 18 42 EH 

 

Au total, il est estimé un potentiel de nouveaux raccordements sur la commune de Tréguier de 215 EH à raison 

de 2,04 hab./logement pour les résidences principales et 5 hab./logements pour les résidences secondaires et 

60g DBO5/hab./jour. 
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7.4.3 COMMUNE DE TREDARZEC 

L'estimation de l'évolution du nombre d'habitants raccordés a été abordée de la manière suivante : 

 

Règlement 
applicable 

Surface 
destinée au 

logement (ha) 

Densité 
(logements/ha) 

Nbr de 
logements 
minimum à 

réaliser 

Equivalents-Habitants à raison de :  
2,16 hab./logement principal et  

5 hab./logement secondaire  
et 60g DBO5/hab./jour 

Densification           

La Rue de Keravel UB 0,25 15 4 10 EH 

La Rue de Kermaëc UB 0,1557 15 2 6 EH 

La Gare UB 1,32 15 20 55 EH 

Ker Mengant UB 0,2785 15 4 12 EH 

Impasse de Courtil Kergrist UB 0,2776 15 4 11 EH 

La Rue de Lanvesq UB 0,1815 15 3 8 EH 

Total densification       37 102 EH 

Extension         
 

Kermengant 1AUb1 0,82 15 12 34 EH 

Kerilis 1AUb2 0,6513 15 10 27 EH 

Keravel 1AUb3 0,8 17 14 37 EH 

Total extension       36 98 EH 

 

Au total, il est estimé un potentiel de nouveaux raccordements sur la commune de Trédarzec de 200 EH à raison 

de 2,16 hab./logement pour les résidences principales et 5 hab./logements pour les résidences secondaires et 

60g DBO5/hab./jour. 

 

Par ailleurs, la 3ème tranche de travaux prévoit le raccordement 47 branchements existants soit 97 EH sur la base 

d’un taux d’occupation de 2,16 pour les résidences principales et de 5 habitants/logement pour les résidences 

secondaires et d’une charge organique par Equivalent Habitant de 45 g de DBO5/j au lieu de 60 g. 
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7.5 BILAN – SITUATION FUTURE 

Le dimensionnement de la future station d’épuration devra prendre en compte 1 770 EH supplémentaires soit :  

Commune de Minihy-Tréguier = 1 065 EH constitué de : 

 1 051 EH issus des futures zones urbanisables. 

 14 EH issus de l’aménagement du crématorium 

 

Le crématorium, prévu pour horizon 2022 sur la parcelle ZH60 emploiera 3 personnes et comptera 600 à 700 

crémations par an. Le nombre de crémation pourra atteindre 8 par jour. On estime le nombre de personnes par 

crémation à environ 30 proches. Conformément à la circulaire n°97-49, les besoins en équivalent habitant (EH) 

sont les suivants : 

Tableau 39 : Guides pour le calcul des installations de traitement des eaux usées 

Désignation Coefficient correcteur Débit (L/j) 

Personnel 0,5 75 

Usager occasionnel (lieux publics) 0,05 7,5 

Ainsi les besoins du crématorium sont les suivants : 

  EH Débit (l/j) 

Personnel 3 employés * 0,5 = 1,5 EH 3 employés * 75 L/j = 225 L/j 

Public 30 proches * 8 crémations x 0,05 = 12 EH 30 proches * 8 crémations x 7,5 L/j = 1800 L/j 

TOTAL     

La quantité d’eaux usées rejetées sera de 2025 L/j soit 13,5 EH.   

 

La blanchisserie : Il est prévu que la Blanchisserie soit transférée sur le secteur de Convenant Vraz (parcelle ZE 

90) en 2023 et sera raccordée au réseau collectif. Depuis 2019, elle bénéficie d’une autorisation de rejet, 

attribuée pour 3 ans qui arrivera à échéance à sa livraison.  

Aujourd’hui, la blanchisserie emploie 40 personnes et compte un lavage de 8,5 tonnes/jour. La future 

blanchisserie emploiera 52 personnes soit 12 personnes supplémentaires et lavera près de 12 tonnes/jour. 

L’augmentation d’activité pourra conduire à une modification de l’arrêté d’autorisation de rejet. Dans le cas où 

l’autorisation de rejet n’est pas modifiée, la blanchisserie devra la respecter sur la charge organique et 

hydraulique et mettre en place un prétraitement si besoin.  

 

 

Par ailleurs, en cas de raccordement de la zone d’activité de Kernevez, il faudra compter 11 EH supplémentaires 

pour la commune de Minihy-Tréguier et par conséquent un total de 1781 EH à la future station d’épuration.  
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Commune de Tréguier = 243 EH constitué de : 

 173 EH issus des futures zones urbanisables 

 42 EH issus de la densification des zones déjà urbanisées 

 16 EH issus du secteur « Saint-François » réparti en 13 EH pour les résidences principales et 3 EH pour 

les résidences secondaires 

 12 EH issus du secteur « Chemin Saint-Yves » réparti en 10 EH pour les résidences principales et 2 EH 

pour les résidences secondaires 

 

Commune de Trédarzec = 462 EH constitué de : 

 98 EH issus des futures zones urbanisables 

 102 EH issus de la densification des zones déjà urbanisées 

 97 EH issus du raccordement de la 3ème tranche de travaux comptant 47 branchements 

 99 EH issus du secteur « Crec’h Urustal » réparti en 61 EH pour les résidences principales et 38 EH pour 

les résidences secondaires 

 66 EH issus du secteur « Lotissement de Ker Mengant » réparti en 41 EH pour les résidences principales 

et 25 EH pour les résidences secondaires 

 

La station d’épuration de la commune de Pouldouran devra prendre en compte 14 EH supplémentaires issus du 

secteur « Kerduault » (commune de Trédarzec) réparti en 9 EH pour les résidences principales et 5 EH pour les 

résidences secondaires. 
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8 PRINCIPES GENERAUX DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Le Document Technique Unifié (DTU) 64.1. du 10 Août 2013 précise les règles de mise en œuvre pour la 

réalisation de travaux concernant les dispositifs d'assainissement non collectif pour les maisons d'habitation 

individuelle jusqu'à 20 pièces principales. Ce DTU remplace la norme expérimentale (XP) Mars 2007. 

8.1 PRESCRIPTIONS COMMUNES 

8.1.1 REGLES D’IMPLANTATION DES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT 

L'emplacement du dispositif de traitement doit être situé hors zones destinées à la circulation et au 

stationnement de tout véhicule (engin agricole, camion, voiture), hors cultures, plantations et zones de stockage. 

Le revêtement superficiel du dispositif de traitement doit être perméable à l'air et à l'eau. 

L'implantation du dispositif de traitement doit respecter une distance minimale de 5 m par rapport à tout 

ouvrage fondé et de 3 m par rapport à toute limite séparative de voisinage. La plantation de ligneux à proximité 

des épandages peut nécessiter la mise en œuvre de barrières anti-racines destinées à protéger le système 

d'épandage. 

La fosse septique et/ou les autres dispositifs de traitement primaire doivent être munis d'au moins un tampon, 

permettant l'accès au volume complet de ces dispositifs. Les tampons doivent être situés au niveau du sol fini, 

afin de permettre leur accessibilité. 

8.1.2 EXECUTION DES TRAVAUX ET MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIFS 

Les travaux de terrassement doivent être conformes aux prescriptions des normes NF P 98-331. Le terrassement 

ne doit pas être réalisé lorsque le sol est saturé d'eau. La terre végétale décapée doit faire l’objet d’un stockage 

sélectif afin d’être réutilisée en recouvrement des dispositifs de traitement. L'exécution des travaux ne doit pas 

entrainer le compactage des terrains réservés à l'infiltration afin de conserver la perméabilité initiale du sol. Les 

engins de terrassement ne doivent pas circuler sur les ouvrages d'assainissement ainsi qu'à leurs abords à la fin 

des travaux. 

La mise en œuvre des canalisations de liaison en PVC entre les différents éléments de la filière doit respecter les 

prescriptions de la norme NF DTU 60-33. 
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8.2 TRAITEMENT PRIMAIRE 

La mise en place du traitement primaire respectera les conditions de mise en œuvre décrites dans le DTU 64.1. 

La ventilation des ouvrages reprendra les éléments du schéma de principe présenté ci-dessous. 

 

 

Figure 23 : Schéma de principe des ventilations d’une filière d’assainissement non collectif  

Pour ce qui concerne les différentes filières de traitement, l’arrêté du 7 Septembre 2009 préconise toujours à 

l’heure actuelle les mêmes filières d’assainissement listées ci-dessous avec une priorité sur l’utilisation du sol 

pour le traitement et l’infiltration (tranchées d’épandage). Par contre, ce nouvel arrêté ouvre à l’utilisation de 

nouveaux procédés qui feront l’objet d’un contrôle de fonctionnement et de résultat selon le protocole fixé par 

cet arrêté. Lorsque ces filières auront répondu aux différentes exigences, une publication au Journal Officiel 

permettra leur préconisation au même titre que les filières habituellement préconisées. 

 

L’arrêté du 7 septembre 2009 précise dans son article 17 les modalités de mise en place et d’entretien de toilettes 

sèches. Ce procédé se limite exclusivement aux eaux vannes. Pour les eaux grises, il sera nécessaire de préconiser 

une filière autorisée par l’arrêté. 
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L'arrêté du 7 mars 2012 modifie les prescriptions techniques applicables aux installations d’ANC, afin 

d’harmoniser l’édifice réglementaire mis en place par les trois arrêtés du 7 septembre 2009 avec les 

modifications introduites par la loi Grenelle 2. 

Il existe de nombreux procédés d'épuration des eaux usées en dehors des filières traditionnelles : épandage 

souterrain, lit filtrant drainé à flux vertical, tertre d'infiltration, lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolite. 

Les autres possibilités font l'objet d'un agrément avec une publication au Journal Officiel. La liste à jour de tous 

les dispositifs est accessible via Internet sur le site suivant : http://www.assainissement-non-

collectif.developpement-durable.gouv.fr. 

Le service SPANC rattaché à votre habitation est la structure dédiée à l'assainissement non collectif pour toute 

démarche liée à la réalisation et/ou à l'entretien des filières d'assainissement non collectif. 

D’autre part, le SPANC de Lannion Trégor Communauté poursuit les contrôles et va relancer les propriétaires des 

installations avec défaut de sécurité sanitaire et assurer sur demande un accompagnement (conseils techniques). 

Pour compléter ce volet d’information ; le règlement du SPANC de Lannion Trégor Communauté est joint en 

annexe 8. 

Annexe 8: Règlement du SPANC – Source : LTC 
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9 ANNEXE 1 : ARRETE PORTANT SUR LES PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES A LA 

DECLARATION POUR LA STATION D’EPURATION DU BILO  
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10 ANNEXE 2 : ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE PORTANT SUR LES SYSTEMES 

D’ASSAINISSEMENT DE MINIHY-TREGUIER, TREGUIER, TREDARZEC ET PLOUGUIEL 
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11 ANNEXE 3 : DELIBERATION COMMUNAUTAIRE DU 10 DECEMBRE 2019 PORTANT SUR 

LE MONTANT DE LA PFAC  
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12 ANNEXE 4 : REGLEMENT DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
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13 ANNEXE 5, 6 ET 7 : PROFILS PEDOLOGIQUES  

Annexe 5 : Profils pédologiques – Secteur « Le Pont Neuf » sur Minihy-Tréguier 
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Annexe 6 : Profils pédologiques – Secteur « Chemin Saint-Yves » sur Tréguier 
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Annexe 7 : Profils pédologiques – Secteur « Kerduault » sur Trédarzec 
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14 ANNEXE 8 : REGLEMENT DU SPANC   

 


