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INTRODUCTION

Les annexes sanitaires sont réalisées dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. de la commune de Le
Verger. Elles ont pour objectifs :
- de remettre à jour les données communales concernant les principaux ouvrages d’alimentation en eau
potable, les ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées et des eaux pluviales,
- de prévoir l’extension et le renforcement de ces ouvrages sur les bases de l’urbanisation prévues par
la réalisation du P.L.U.

2

DONNEES GENERALES

2.1 PRÉSENTATION
La commune de Le Verger se situe à environ 18 kilomètres à l’ouest de Rennes. La surface totale de la
commune est d’environ 700 hectares. Elle est bordée à l’ouest par la commune de Monterfil et à l’est
par la commune de Talensac. Elle fait partie de Rennes Métropole qui compte 37 communes et une
population d’environ 400 000 habitants. En 2009, la commune comptait 1 539 habitants (donnée
INSEE 2009).
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Carte 1 : Plan de situation du territoire communale
La commune de Le Verger dispose d’un réseau de collecte de type séparatif pour l’évacuation des eaux
usées et des eaux pluviales. Cette commune fait partie du Syndicat Intercommunal des eaux de
Monterfil – Le Verger pour son approvisionnement en eau potable.

2.2 TOPOGRAPHIE
Le territoire communal s’inscrit ainsi dans un paysage de bas plateau modérément vallonné, entaillé par
les vallées de plusieurs cours d’eau. Les altitudes s’échelonnent ainsi entre 30 m (au nord-est du
territoire communal, dans la Vallée du Serein) et 86 m (à l’ouest, près du lieu-dit « le Perray »).
Les pentes sont faibles à modérés en position de plateau (de 5 à 10%) et plus fortes sur les versants
des vallées des cours d’eau principaux bordant la commune (de l’ordre de 40%).

2.3 GÉOLOGIE
La commune de Le Verger s’étend sur deux grandes formations géologiques, caractéristiques de la
région :
-

les deux tiers nord-est du territoire communal s’étendent sur des schistes verts, tendres,
d’âge briovérien. L’altération de ces roches peut générer, selon les cas un matériau friable,
sableux ou limoneux, perméable, ou un matériau très argileux, teinté de rouge.
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Le tiers sud-ouest du territoire communal s’étend sur des roches plus dures : les schistes et
poudingues pourprés de Montfort appelés aussi « formation de Pont Réan ».

Le fond des vallées est recouvert par des alluvions modernes.
Le substratum est donc composé principalement de schistes briovériens. Les réserves en eau
souterraine sont très modestes, par conséquent ses cours d’eau sont caractérisés par des débits
d’étiages très faibles.
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Carte 2 : Contexte géologique local (Extrait BRGM 1/80 000).
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2.4 CLIMATOLOGIE
Le climat est de type océanique tempéré, avec une répartition de la pluviométrie relativement
homogène sur l’année. Les mois de juillet et d’août sont cependant sensiblement plus secs (Inférieurs à
50 mm en moyenne de pluies).
L’amplitude des températures est réduite. Les valeurs moyennes minimales sont proches de 10°C pour
des moyennes maximales de 15°C environ (Station de Rennes St Jacques).
La période de grand froid est généralement courte (1 ou 2 décades entre janvier et février). Les jours de
gel (sous abri) sont de 25 à 30 par an.
La pluviométrie présente une situation moyennement humide. La pluie moyenne interannuelle est de
720 mm sur le bassin rennais.
Sur le bassin versant du Meu, les relevés des précipitations annuelles de 1961 à 1990 montrent une
pluviométrie de 700 à 900 mm/an dans la partie amont plus élevée et inférieure à 700 mm/an dans la
partie aval (Bassin de Rennes).
Lors de la dernière décennie, une succession de périodes (de 2 à 3 années) sèches et humides a été
mesurée. En particulier notons le dernier passage de la période très humide (1998-2001) à la dernière
période sèche (2001-2005).
Les vents dominants sont de secteur sud-ouest.

2.5 HYDROGRAPHIE
2.5.1

Description du réseau hydrographique

Le territoire communal de Le Verger est bordé par deux cours d’eau principaux : la rivière le Serein au
nord et le ruisseau le Rohuel au sud.
Ces cours d’eau sont tous deux affluents du Meu, lui-même affluent de la Vilaine, qu’ils rejoignent
respectivement à 2 km et 9 km en aval de le Verger.
Un cours d’eau d’importance moindre, le ruisseau du Gué St Laurent, draine le centre du territoire
communal : il prend naissance entre le bourg et le hameau de la Basse Cocais et rejoint le ruisseau le
Rohuel environ 2 km en aval du territoire communal. L’ensemble des écoulements s’effectue selon une
orientation sud-ouest / nord-est.
L’ensemble du territoire communal est donc entièrement inclus dans le bassin versant du Meu et, plus
largement, de La Vilaine.
EF ETUDES
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Carte : Réseau hydrographique sur le territoire communal

2.5.2

Les milieux récepteurs

La ligne de crête séparant le bassin versant du Serein de celui du ruisseau du Gué Saint Laurent suit
globalement le tracé de la RD n°240 au niveau du bourg et du Breil-Monbusson.
Par conséquent, les eaux de ruissellements issues du nord du bourg et du Breil-Monbusson rejoignent
la rivière le Serein et les eaux de ruissellements issues du sud du bourg et du Breil-Monbusson sont
naturellement dirigées vers le ruisseau du Gué Saint Laurent affluent du ruisseau Le Rohuel.
L’ensemble du territoire étant situé sur le bassin versant de la rivière Le Meu affluent de la Vilaine, les
préconisations du SAGE Vilaine doivent être prises en compte.
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Hydrologie

Hydrologie de la Rivière le Meu et ses affluents :
Le Meu prend sa source à St Vran dans les côtes d’Armor et se jette dans la Vilaine au niveau des
communes de Chavagne et Goven en Ille-et-Vilaine. C’est un affluent rive droite de la Vilaine.
La longueur du Meu est estimé à 87 km et la superficie du bassin versant est de 81 500 hectares.
Selon le PDPG (Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des
ressources piscicoles), le Meu est partagé en 2 parties :
-

le Meu amont qui part de la source à la confluence avec le Comper à Saint Gonlay,

-

le Meu Aval qui va de la confluence avec le Comper jusqu’à la Vilaine.

Les données hydrologiques du Meu sont issues de la station hydrométrique de la DREAL située sur le
Meu à Monfort sur Meu.
Au niveau de cette station hydrométrique (DREAL Bretagne, code : J7353010), le Meu draine alors un
bassin versant d’une superficie de 468 km2.
La caractérisation des variations hydrologiques du Serein et du ruisseau du Gué Saint Laurent peut être
extrapolée à partir des données issues de cette station.
La présentation suivante permet de mettre en évidence les variations hydrologiques dominantes sur le
bassin versant du Meu, sur un cycle annuel, et pour différentes périodes de retour.
(Données mesurées sur la période de 1968 à 2010)

Figure 3 : Evolution moyenne mensuelle des débits du Meu à Monfort sur Meu (données Banque
Hydro)
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Le régime d’écoulement est très irrégulier tout au long de l’année avec des variations journalières et
mensuelles. Le socle étant formé de schiste, le sol présente une certaine imperméabilité, le régime
d’eau est alors fortement influencé par la pluviométrie et les réserves en eau souterraine sont très
modestes. Par conséquent les cours d’eau situés sur le bassin versant du Meu sont caractérisés par
des débits d’étiages très faibles.
Le débit moyen interannuel du Meu à Monfort sur Meu est d’environ 3,1 m3/s.
La période d’étiage se concentre principalement sur 2 mois (août et septembre) au cours desquels le
débit du Meu est très faible (environ 350 litres par seconde).
Le débit moyen mensuel le plus bas sur une période de retour de 5 années (QMNA5) est de 51 l/s soit
un débit spécifique de 0,11 l/s/km2 environ.
Les débits de pointes sont centrés sur la période hivernale. Les crues s’étalent sur une période allant de
décembre à mars. Le débit spécifique de crue décennal est de 135 l/s/km².
2.5.4

Qualité des eaux

Qualité du MEU (affluent de la Vilaine)
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagements Hydrauliques du Bassin du Meu et du Garun était
composé en 2004 de 37 communes. Il a été créé le 13 septembre 1979. Son but est la reconquête de la
qualité des cours d’eau et la lutte contre les inondations.
Après l’achèvement du contrat Bretagne Eau Pure 2000-2006 du bassin du MEU, le Syndicat
d’Aménagement du bassin versant du MEU s'engage en 2007 sur un programme quinquennal de
bassin versant prenant en compte les enjeux de la DCE.
L’étude du Contrat Restauration Entretien (CRE) est finalisée et la signature du CRE est en projet
(2007).
Le Meu est une rivière de seconde catégorie piscicole.
Cet affluent de la VILAINE est utilisé à différentes fins dont la production d'eau potable. L’amélioration
tendancielle de la qualité de l’eau a incité la ville de RENNES à réactiver son prélèvement dans le MEU.
Depuis 2004, elles font l'objet d'une autorisation exceptionnelle sur les bases d'un plan de gestion.
Le bassin versant du MEU, très agricole avec une dominance de l'élevage, est en partie en zone
d’excédents structurels.
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Au niveau des principales perturbations sur la qualité du Meu, il est à noter la pression sur le cours
d’eau via son affluent la VAUNOISE. Sur la VAUNOISE, la station intercommunale (7 000 équivalentshabitants) pour L’HERMITAGE et la CHAPELLE-THOUARAULT, mise en service en août 2001, est
toujours performante. La nouvelle station de ROMILLE possède un traitement de l’azote et du
phosphore depuis mai 2005, et supprime un point noir.
La station de mesure de la qualité des cours d’eau la plus proche se situe à Mordelles sur le Meu. La
station référencée 04209000 appartient au réseau national de bassin de l’Agence de l’Eau.
Ci-après, nous résumons le contexte général de la qualité des eaux superficielles du bassin versant du
Meu sur ce point de prélèvement pour la période 2004-2005.
Le paramètre le plus déclassant est le nitrate (qualité Médiocre) avec une valeur médiane de 17,9 mg/l,
et un maximum de 33 mg/l. Ce paramètre est influencé par les apports dû aux lessivages des terres
agricoles du bassin versant amont fortement occupé par l’activité d’élevage.
On observe aussi une qualité moyenne des matières organiques oxydables et des matières
phosphorées.
Les concentrations en orthophosphate et azote kjeldhal font état d’une bonne qualité de l’eau et d’une
très bonne qualité pour l’ammoniaque.
Les pics de phosphore sont souvent directement liés à des pics d’orthophosphates, ce qui tend à
montrer que la problématique phosphore est souvent due à des rejets urbains.
Globalement, nous nous situons sur une rivière de qualité moyenne, influencée par les pressions
agricoles (bassin versant en partie en zone d’excédent structurel), par les rejets des stations
d’épurations communales (43 en 1999)

et industrielles (rejets industriels à TREMOREL et

MERDRIGNAC).
Nous rappelons que le Meu est une rivière à usages sensibles de fait de la présence de prise d’eau
potable (1920 m3/j pour Montfort-sur-Meu et 75 000 m3 par jour pour Rennes). Un captage en eau
souterraine existe à Monterfil (180 m3/j).
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le Plan Local d’Urbanisme prévoit l’extension de l’urbanisation de l’agglomération de LE VERGER.
L’étude préliminaire de l’alimentation en eau potable de la commune permet de s’assurer de la
possibilité d’alimentation de ces zones urbanisables et constitue l’une des annexes sanitaires du P.L.U.

3.1 ETAT INITIAL
3.1.1

Syndicat gestionnaire de la ressource

La commune de LE VERGER adhère au Syndicat Intercommunal de Monterfil – Le Verger.
Comme son nom l’indique, le Syndicat regroupe les deux seules communes de Monterfil et de Le
Verger.
Sur le syndicat, le nombre total d’abonnés en 2011 était de 990, ce chiffre a augmenté de 0.3% par
rapport à l’année 2010 pour une population desservie de 2 700 habitants.
3.1.2

Ressource en eau et consommation

L’eau nécessaire à la couverture des besoins du Syndicat est fournie par 1 point de prélèvement situé
sur le territoire syndical complété par des importations d’eau provenant du Syndicat de la Forêt de
Paimpont.
Nature

Localisation

Prélèvement en
nappe souterraine

MONTERFIL

Désignation

Débit nominal (m3/h)

Puits de la Boissière

14 m3/h

Le puits de la Boissière a fait l’objet d’un arrêté d’autorisation de prélèvement avec mise en place des
périmètres de protection en date du 9 Juillet 1996. Le captage est déclaré d’utilité publique. Son
autorisation de prélèvement est fixée à 146 000 m3 annuel. Un nouveau forage a été mise en place en
2010. Des essais de pompage sont en cours afin d’évaluer sa capacité de production potentielle.
Le captage est doté d’un site de traitement des eaux brutes :
Date de mise en service : 1962

Capacité nominale : 20 m3/h

Nature de l’Eau Souterraine : Source

Provenance de l'Eau : Puits de la Boissière

Type Filière : Traitement de désinfection
Groupe électrogène : NON

EF ETUDES
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Après avoir subit un traitement, les eaux la station de la Boissière sont refoulées (20 m3/h) en direction
du réservoir et de la station de surpression de Monterfil
Bilan de la ressource en eau :
Total des ressources
Ressources propres (m3)
Importations au Syndicat de la Forêt de
Paimpont (m3)
Total général (m3)

2007

2008

2009

2011

95 310

95 158

81 657

11 950

9 310

13 830

89 990
8 100

107 260

104 468

95 487

98 090

Entre 2008 et 2009, les volumes mis en distribution ont subi une diminution de 8,6% et une reprise à la
hausse en 2011. Ceci est la conséquence d’une forte diminution des volumes prélevés en 2009 sur le
Puits de la Boissière (-14,2% par rapport à l’année 2008) puis d’une augmentation de ces prélèvements
en 2011. En 2011, la diminution des volumes d’eau importés est compensée par la hausse des
prélèvements sur le captage de Monterfil. Le volume total mis en distribution est en augmentation par
rapport à 2009, toutefois la consommation domestique (85 811 m3) est en baisse de 4% par rapport à
2010.
Bilan des exportations :
Aucune exportation d’eau n’est effectuée en direction d’un autre syndicat d’eau. Par conséquent,
l’ensemble des volumes d’eau mis en distribution sur le syndicat (ressource propre + importation)
alimente essentiellement les clients présents sur le territoire syndical.
Volumes mis en distribution :
La production et les importations annuelles de 2011 étaient de 98 090 m3, pour 990 abonnés (dont 31
non domestiques).
- Volumes produits

89 990 m3

- Volumes exportés :

- 0 m3

- Volumes importés

+ 8 100 m3

Les volumes distribués en 2009 étaient de :

98 090m3

En 2011 le rendement du réseau de distribution est de 88,5% en tenant compte des fuites et des
besoins du service, il était de 89,4% en 2010 et 94,5% en 2009.
En 2011, les abonnés domestiques ont consommé 85 811 m3 soit en moyenne 237l/j/abonné contre
192 l/jour/abonné en 2009.
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Ouvrages de distribution

La société SAUR a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la
permanence du service. Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des ouvrages.
L’alimentation de l’agglomération de Le Verger est assurée à partir du réservoir de Painvoisin situé sur
le territoire communal de Monterfil. Ce réservoir possède un volume de stockage de 200 m3 et un tropplein à la cote 109 NGF. A noter que pour l’alimentation du bourg de Monterfil, il existe une station de
surpression à Bel, d’une capacité de 120 m3 avec un débit nominal de 8 m3/h et une cote trop-plein à
94 NGF.

Actuellement, la capacité totale de stockage dans les réservoirs du syndicat est de 320 m3. En 2011, le
réseau du syndicat était constitué de 46,4 km.
Le service incendie est assuré sur l’ensemble du syndicat par 18 ouvrages de défense incendie
(source SAUR: Rapport Annuel du Délégataire 2009).
EF ETUDES
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Carte 1 : Extrait du plan du réseau d’alimentation primaire
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Prévisions de consommations

Selon la SAUR, en 2009 le nombre d’abonnés sur la commune de LE VERGER s’élevait à 542
pour une consommation annuelle de 48 630 m3 ce qui correspond à une consommation moyenne
de 133 m3/jour soit une moyenne de 245 l/jour/abonnés et environ 85 litres/jour/habitants.
En 2011 la consommation moyenne est de 87 litres/jour/habitants. Les besoins globaux de pointe
futurs seront chiffrés suivant les populations à long terme. Pour cette période, ils seront calculés sur
la base approximative de 150 l/j et par habitant :
Les prévisions d’urbanisation :
Selon les prévisions d’urbanisation affichées dans le zonage du PLU, la ZAC des Chaputs, le potentiel
de logements futurs est estimé à 250 sur les 15 prochaines années soit un total de plus de 770
logements soit une population d’environ 2 100 habitants au total.

3.1.5

Prévisions de consommations

Les besoins globaux de pointe futurs sont chiffrés suivant les perspectives de croissance de population
à long terme, soit environ 770 logements ou 2 100 habitants et les ratios de consommation rappelés cidessus:

- besoins de la population totale d’ici 15 ans :

300 à 330 m3/j

Les besoins futurs seront donc assurés par les infrastructures actuelles.
Même si la ZAC des Chaputs n’est pas tout à fait finalisée, les réseaux de distribution sont déjà prévus.
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3.2 SCÉNARIOS ET DISPOSITIONS À ADOPTER

3.2.1 Réseaux intérieurs des zones d’aménagement
A partir des réseaux primaires et secondaires, il y aura lieu d’étudier les réseaux intérieurs des zones
nécessaires à la viabilité tertiaire.
Maîtrise d’ouvrage et suivi des lotissements
Lors de l’élaboration d’un projet de lotissement, les collectivités sont confrontées au problème de la
maîtrise et du suivi des travaux sur les réseaux d’eau potable internes à l’opération.
Pendant la durée des travaux, plusieurs possibilités peuvent être envisagées :
- La collectivité conserve la maîtrise d’ouvrage des travaux : quelque soit l’ordonnateur du
projet de lotissement (promoteur privé ou commune), les travaux d’alimentation en eau potable sont
réalisés sous le contrôle de la collectivité, avec la maîtrise d’œuvre et l’entreprise de son choix.
- La collectivité laisse au maître d’ouvrage du lotissement (promoteur privé ou commune) le
soin de réaliser les réseaux internes d’alimentation en eau potable. Au terme des travaux, le réseau est
dûment réceptionné par la collectivité et son délégataire. Dans le cas où la bonne exécution des travaux
peut être établie, le réseau neuf est rétrocédé dans le patrimoine de la collectivité. Dès le
commencement de l’opération, il est souhaitable que cette procédure soit encadrée par une convention
tripartite entre la collectivité, l’ordonnateur du projet de lotissement et le délégataire.
La SAUR préconise la mise en place systématique de l’une ou l’autre de ces solutions, afin de
formaliser la prise en charge des nouveaux réseaux par la collectivité et son délégataire.
Avant tout raccordement au réseau eau potable existant, le fermier doit :
- être convié aux épreuves d’étanchéité du nouveau réseau,
- contrôler ces épreuves.
3.2.2

Conception du réseau

Le réseau est déterminé avec le souci d’utiliser aux mieux les canalisations existantes et de permettre
la réalisation rationnelle d’extensions nouvelles vers les zones vouées à l’urbanisation.
Le réseau sera de préférence du type maillé qui a un double avantage : éviter une interruption du
service dans le cas d’arrêt du service en un point quelconque du réseau, d’autre part, l’eau pouvant
circuler dans un sens ou dans l’autre, selon les variations de pressions, les dépôts formés sont moins à
redouter. C’est ce type de réseau qui doit être réalisé notamment pour les zones d’activités ou les
zones industrielles.
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Service incendie

Actuellement, le service incendie de la commune de LE VERGER est assuré par 15 poteaux incendies
100 mm et une bouche incendie 100 mm située sur le terrain des gens du voyage.
Conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 1er Décembre 1983), les contrôles des
ouvrages de protection incendie ont été réalisés par les services de la SAUR en Septembre 2009. Il a
été mis en évidence que la bouche incendie située sur le terrain des gens du voyage était nonconforme : le débit sous 1 bar de pression est seulement de 54 m3/h (minimum réglementaire :
60 m3/h).
La sécurité incendie des zones urbanisables devra être assurée lors de leur viabilisation par des
poteaux incendie ou par des réserves en cas d’insuffisance du réseau d’eau potable. Ils seront
placés de façon à assurer une protection sur une distance de 200 m par les voies praticables
avec un débit de 60 m3/h pendant 2 heures (1 bar de pression) conformément aux besoins du
service incendie.

Photo : Poteau incendie  100 mm situé le long de la Rd n°69.
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Carte 2 : Extrait du plan des installations AEP existantes de l’agglomération
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ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
LE MILIEU RÉCEPTEUR

Le réseau hydrographique de la commune est assez dense et l’ensemble du réseau est inclus dans le
bassin versant du Meu affluent de la Vilaine. Le territoire communal se divise en deux bassins versants,
avec :
 Au

nord du territoire communal (nord de la RD n°240), le bassin versant du Serein dont le lit

constitue les limites nord de la commune,
 Au

sud du territoire communal (sud de la RD n°240), le bassin versant du ruisseau le Rohuel

dont le lit constitue les limites sud de la commune. Inclus dans ce bassin versant, le ruisseau du Gué
Saint Laurent prend sa source au sud du bourg et conflue avec le ruisseau Le Rohuel 3 km plus à
l’aval, sur la commune de Talensac.
Du fait de la présence d’une ligne de crête qui suit globalement la RD n°240 au niveau du bourg et du
hameau « Le Breil-Monbusson », les eaux de ruissellement de ces secteurs sont dirigées soit vers la
rivière le Serein (Nord de la RD n°240) soit vers le ruisseau du Gué Saint Laurent (Sud de la
RD n°240).
Les cours d’eau présents sur le territoire communal sont classés en deuxième catégorie piscicole
comme tous les cours d’eau du bassin versant de la VILAINE : cours d’eau à cyprinidés (gardons,
carpes, brèmes, chevesne…) avec des espèces carnassières comme le brochet qui constitue l’espèce
repère vis-à-vis du Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des
Ressources Piscicoles d’Ille et Vilaine (PDGP).
La faiblesse des débits d’étiage des rivières du bassin de la Vilaine et les manifestations du phénomène
d’eutrophisation des eaux observées sur la Vilaine, le Meu et la Seiche ont entraîné un classement du
bassin en zone sensible (arrêté du 23 Novembre 1994).
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4.2 SDAGE ET SAGE CONCERNANT LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) décrit les priorités de la
politique de l’eau et les objectifs à atteindre pour le bassin hydrographique de la Loire-Bretagne. Il a
pour ambition de concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des milieux
aquatiques. Le 15 octobre 2009, le comité de bassin a adopté le SDAGE pour les années 2010 à 2015
avec comme objectif d’atteindre 61% des eaux de surface en bon état écologique en 2015.
Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise les actions (techniques, financières,
réglementaires) à conduire pour atteindre les objectifs fixés.
Le SDAGE fixe 15 orientations fondamentales et dispositions. Les principaux objectifs concernant la
gestion des eaux pluviales sont :
- Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation. Les polluants organiques
proviennent des rejets domestiques, industriels et agricoles. L’abondance du phosphore induit une
prolifération d’algues (phénomène d’eutrophisation). Il est donc demandé de poursuivre la réduction des
rejets directs de phosphore des collectivités et des industrielles, de prévenir les apports de phosphore
diffus et enfin de développer la métrologie des réseaux d’assainissement, d’améliorer le transfert des
eaux usées vers les stations d’épuration et de maîtriser les rejets d’eaux pluviales.
Situation vis-à-vis du projet : Une des dispositions concerne la maîtrise des rejets d’eaux pluviales et la
réduction des rejets. Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles sera opéré dans le respect des
débits et charges polluantes acceptables par le milieu récepteur et dans la limite des débits spécifiques
suivants relatifs à la pluie décennale :
 Dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie
comprise entre 1 ha et 7 ha : 20 l/s au minimum,
 Dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie
supérieure à 7 ha : 3 l/s/ha.
- Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses. En plus des pesticides, il s’agit des
micropolluants tels que les hydrocarbures, les solvants, ou des métaux lourds (Plomb, mercure, …).
Situation vis-à-vis du projet : Ce volet inclus la pollution générée par le rejet urbain. Concernant les
nouveaux ouvrages de rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel, les eaux pluviales ayant ruisselé
sur une surface potentiellement polluée devront subir a minima une décantation avant rejet, les rejets
d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec la nappe et enfin la
réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de puits
d’infiltration.
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Il n’existe pas de S.A.G.E spécifique sur les bassins de la rivière le Meu. Toutefois, les directives du
S.A.G.E VILAINE sont applicables aux bassins versant de l’ensemble de ses affluents.
Les eaux de ruissellement de l’ensemble du bourg sont dirigées soit vers le Serein (Nord du bourg) soit
vers le ruisseau du Gué Saint Laurent (Sud du Bourg), affluent du ruisseau le Rohuel. Dans tout les
cas, le milieu récepteur final est le Meu.
Pour chaque masse d’eau inventoriée dans le SDAGE, l’objectif se compose d’un niveau d’ambition
(bon état, bon potentiel ou un objectif moins strict – nb : lorsque le cours d’eau est en très bon état
l’objectif est de le maintenir) et d’un délai (2015, 2021 ou 2027).
Concernant le rejet des eaux de ruissellement du nord du bourg, le milieu récepteur, à savoir le
Serein, est considéré comme une masse d’eau par le SDAGE incluant l’ensemble de ses affluents
depuis sa source jusqu’à sa confluence avec le Meu. Sur cette masse d’eau, les objectifs sont les
suivants :
Objectif d’état
écologique
Objectif Délai
Bon état 2015

Le Serein
Objectif chimique
Objectif
Bon état

Délai
2015

Objectif d’état
global
Objectif Délai
Bon état 2015

Concernant le rejet des eaux de ruissellement du sud du bourg, le milieu récepteur final, à savoir le
Meu, est considéré comme une masse d’eau par le SDAGE incluant l’ensemble de ses affluents depuis
la confluence avec le Garun jusqu’à sa confluence avec la Vilaine. Sur cette masse d’eau, les objectifs
sont les suivants :
Objectif d’état
écologique
Objectif Délai
Bon état 2021

Le Meu
Objectif chimique
Objectif
Bon état

Délai
2015

Objectif d’état
global
Objectif Délai
Bon état 2021

Etat écologique : évaluation se basant sur les indices biologiques (Indice Biologique Global Normalisé,
Indice Biologique Diatomées, Indice Poissons Rivière), les éléments physico-chimiques généraux
intervenant essentiellement comme facteurs explicatifs des conditions biologiques (cf tableau suivant
reprenant l’ensemble des paramètres concerné) et enfin les polluants spécifiques de l’état écologique
(exemples de substances : arsenic dissous, chrome dissous, cuivre dissous, zinc dissous, chlortoluron,
oxadiazon, …).
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Etat chimique : L’état chimique est évalué à partir de 41 paramètres répartis en 4 grandes familles :
Pesticides, métaux lourds, polluants industriels, autres polluants. On pourra retenir le plomb et ses
composés, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, …

Tableau des paramètres physico-chimiques généraux.

4.3 LE RÉSEAU
Dans la majeure partie du territoire communal, les effluents s'évacuent par les fossés et les ruisseaux.
Le centre bourg est desservi par un réseau constitué principalement de canalisations en béton Ø 300
mm et Ø 400 mm. Sur les secteurs d’urbanisation plus récents situés en périphérie nord du bourg, les
eaux pluviales se rejètent dans des bassins de rétention via des canalisations de diamètre important (Ø
600 mm). C’est le cas des lotissements de « la Bouvrais » 1 et 2 et des « Coteaux des Mazières » 1 et
2. Au total, le bourg de le Verger dispose actuellement de 4 bassins de rétention des eaux pluviales.

Photo : Bassin de rétention du lotissement « Les Coteaux des Mazières 1 ».
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Le réseau pluvial du bourg évacue les eaux de ruissellement vers les fossés et ruisseaux qui ceinturent
l’agglomération.
Les eaux pluviales de la moitié sud du bourg (sud de la RD n°240) sont évacuées dans de bonnes
conditions vers le ruisseau du Gué Saint Laurent affluent du ruisseau Le Rohuel.

Photo : Ruisseau du Gué Saint Laurent au sud du bourg au niveau de la traversée de la route de
St Thurial.
Quelques secteurs aux alentours du bourg font l’objet d’inondations récurrentes lors
d’importants orages ou d’évènements pluvieux s’étalant sur plusieurs jours :
-

la voie communale n°6 dite des Chaputs au niveau de la traversée du ruisseau le Gué
Saint Laurent,

-

la route de Saint-Thurial au niveau de la traversée du ruisseau le Gué St Laurent.

Les eaux pluviales de la moitié nord du bourg (nord de la RD n°240) sont évacuées dans de bonnes
conditions vers des fossés de drainage qui mènent au Serein situé à environ 800 m plus au nord.

Photo : Le Serein au lieu-dit « Le Moulin du Coudray ».
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Carte 3 : Extrait du plan des installations d’eaux pluviales existantes de l’agglomération
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4.4 DISPOSITIONS PROJETÉES
Les articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement instituent des procédures obligatoires
de déclaration ou d’autorisation pour les rejets d’eaux pluviales de nouvelles zones
urbanisables. La maîtrise des écoulements à l’aval des zones à aménager est possible avec les
solutions suivantes :
-

L’évacuation des eaux dans les réseaux existants si ceux-ci sont suffisamment
dimensionnés,

-

Le renforcement des collecteurs ou le recalibrage des fossés existants,

-

L’adoption de mesures visant à réduire les débits à l’aval de la zone d’urbanisation
nouvelle, soit par des procédés compensatoires (système d’infiltration, noues, tranchées
ou chaussées drainantes, etc…), soit par la mise en place de bassins de retenue en aval.
Ces bassins, qui peuvent être de type « à sec » ou « en eau », jouent un triple rôle vis-àvis du milieu récepteur :
o Laminage des débits,
o Abattement de la pollution,
o Rôle de sécurité, afin de contenir les pollutions éventuelles.

Ainsi, le développement de l’urbanisation telle que décrite dans le PLU nécessitera la réalisation
de nouveaux équipements permettant d’assurer le transit des eaux de ruissellement générées
par l’imperméabilisation des surfaces.
D’une manière simplifiée, l’urbanisation peut engendrer des incidences à la fois sur la qualité de l’eau,
s’il n’y a pas une maîtrise du rejet des eaux pluviales, et sur les débits s’il n’y a pas une maîtrise de
l’augmentation des débits suite à l’imperméabilisation du sol. Il conviendra donc de limiter les effets visà-vis du milieu récepteur en terme de quantité (débit) et en terme de qualité (flux de pollution).
C’est pourquoi, il sera préconisé dans le cadre des mesures compensatoires liées à l’extension de
l’urbanisation de LE VERGER, la mise en place d’ouvrages de rétention avec un débit de fuite au plus
égal à la situation actuelle avant imperméabilisation.
L’emplacement définitif, le choix du type d’ouvrage de rétention et le dimensionnement sur la base
d’une période de protection choisie doit faire l’objet d’études complémentaires. Notamment dans les
dossiers de déclaration au titre de la Loi sur l’eau pour la viabilisation de surfaces supérieures à 1 ha ou
d’autorisation pour les surfaces supérieures à 20 ha.
En tout état de cause, les ouvrages de rétention qui pourront être mis en œuvre, seront
dimensionnés sur la base d’une approche globale par bassin versant dans un souci de
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préservation de l’avenir. Le débit de fuite de ces ouvrages correspondra à la valeur du débit
spécifique instantané multiplié par la surface totale du projet augmentée de la surface du bassin
naturel intercepté. Le débit spécifique instantané sera pris égal à 3l/s/ha, sauf données
observées disponibles sur le bassin versant de rattachement à cette valeur et sauf dispositions
ou justifications particulières au regard de la sensibilité et des enjeux situés à l’aval du projet.
Un certain nombre d’ouvrages ont déjà vu le jour et seront opérationnels pour quelques projets
d’urbanisation (ZAC Les Chaputs).

4.5 LES DIFFÉRENTS TYPE DE MESURES COMPENSATOIRES
Au regard des incidences, on ne peut que conseiller la mise en place de mesures compensatoires au
titre de la loi sur l’eau pour gérer l’augmentation des débits et traiter le mieux possible le rejet d’eaux
pluviales, ceci afin de minimiser l’impact sur le milieu récepteur. Généralement, il est préconisé la mise
en place d’un site de stockage en un ou plusieurs points exutoires du réseau d’eaux pluviales
permettant ainsi une régulation des débits de pointe. Le principe est celui des champs d’expansion de
crue ; on emmagasine l’eau pour la restituer au milieu récepteur à un débit plus faible avec un
étalement dans le temps évitant ainsi un choc hydraulique.
Le volume de stockage peut être disponible dans des zones de rétention qui peuvent prendre diverses
formes selon les disponibilités foncières et les contraintes topographiques : gestion classique par bassin
tampon, et/ou gestion dite « alternative » par toute autre technique permettant une compensation des
effets de la modification du ruissellement.

Figure 1 : Principe de l'écrêtement d'un hydrogramme de crue

4.5.1

Bassin tampon

Le bassin d’orage est un ouvrage classique de gestion des eaux pluviales ayant largement fait ses
preuves. Il dispose d’une canalisation d’amenée permettant l’acheminement des eaux pluviales du
projet. Lors d’un orage, il stocke l’excédent d’eau pour ne restituer au milieu récepteur qu’un débit
déterminé contrôlé par l’ouvrage de régulation de la tour de vidange. Le bassin d’orage est muni d’un
ouvrage de surverse permettant la protection des digues lors d’un orage de fréquence très rare.
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L’aménagement peut-être envisagé « à sec » ou « en eau ». Dans le second cas, le volume de
stockage est compris entre le niveau normal des eaux du bassin et la cote de la revanche (différence
entre la cote radier du déversoir et la cote de la crête de la digue). Se pose alors la question de
l’alimentation : source ou eau pluviale, et celle de la qualité de l’eau. Dans le cas d’un bassin en eau, la
gestion est similaire à celle d’un plan d’eau : système vivant faune et flore.
Dans tous les cas, les ouvrages de fuite des bassins d’orage doivent être accessibles au moyen d’une
rampe d’accès ou d’un escalier au niveau de l’ouvrage lui-même, pour permettre une intervention rapide
en cas de dysfonctionnement lors d’un orage.

Photos 1 et 2 : Exemples de bassin tampon paysager à gauche et non paysager à droite

Photos 2 et 3 : Exemples de bassin tampon enterrés : « structure béton » à gauche et système
de structures de stockage alvéolaires à droite
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Les techniques alternatives

Les techniques alternatives reposent sur les deux principes suivants :
- La rétention de l’eau pour réguler les débits et limiter la pollution à l’aval ;
- L’infiltration dans le sol, lorsqu’elle est possible, pour réduire les volumes s’écoulant vers l’aval.
Leurs intérêts sont multiples :
- Viabiliser des secteurs difficiles avec des méthodes traditionnelles ;
- S’adapter au phasage de l’urbanisation ;
- Optimiser les aménagements et les équipements en offrant des opportunités supplémentaires
(alimentation de la nappe, conciliation avec d’autres fonctions telles que les voies de circulation, les
zones de stationnement ou les espaces verts…).
Un même projet d’aménagement peut s’orienter vers une ou plusieurs techniques alternatives. Le
choix devra prendre en compte les contraintes techniques (topographiques, pédologiques,
hydrauliques…), sociologiques (insertion dans le site, usage connexe, gestion privée…) et
économiques (coût d’investissement et d’entretien).
Le guide Eaux Pluviales du Club Police d l’eau en Bretagne propose un tableau d’aide au choix d’une
solution compensatoire, en fonction du type d’urbanisation et des contraintes techniques.
Immeubles à
Groupement
Maison
Domaine
étages avec
de maisons Lotissement Bâtiment Lotissement
individuelle
public
plusieurs
individuelles d’habitation industriel industriel
Voirie
isolée
appartements
en location
Tranchées

++

++

+ (2)

+++

+ (3)

+ (3)

++ (2)

+

+++

++

+++

- (4)

- (4)

++ (4)

Bassins sec

- (5)

- (5)

+ (5)

+++

++

++

+

Bassin en eau

- (5)

- (5)

+ (5)

+++

++

++

++

++

+

+

++

-

-

-

++

+++

+++

+++

+++ (3)

+++ (3)

-

d’infiltration(1)
Chaussées à
structure
réservoir

Puits
d’infiltration
(1)
Toits
stockants

(1) : suivant la géologie, la topographie et les textes règlementaires de zonage
(2) : en soignant l’entretien, et en évitant des pratiques pouvant endommager la structure
(3) : Uniquement pour les eaux non susceptibles d’êtres polluées (toiture) ;
(4) : Problèmes liés aux poids lourds
(5) : Problèmes liés aux coûts fonciers
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Photos 4 et 5 : Exemples de noues avec cloisons à gauche et paysagère à droite

Photo 6 : Exemples de tranchée d’infiltration
le long d’un voirie

Schéma : Exemples de gestion des eaux pluviales
à la parcelle (cuve de rétention enterrée)

Cas des bassins tampon enterrés :
Les critères de choix de mise en place de ce type d’ouvrage reste principalement un foncier très
restreint à des prix très élevés (cas des zones urbaines). La surface du bassin enterré peut être
exploitée sous forme de parking, stade, jardin...
La réalisation d’un bassin enterré a un coût de revient environ 10 fois plus important qu’un bassin « à
sec » à ciel ouvert :
- coût d’un bassin enterré de type structures de stockage alvéolaires : environ 350 à
400 € par m3 d’eau stocké,
- coût d’un bassin « à sec » à ciel ouvert : environ 40 - 50 € par m3 d’eau stocké.
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Comparatif entre une mesure compensatoire individuelle et collective

On distingue les mesures alternatives en eau pluviales par rapport à la mesure classique de type bassin
tampon à l’exutoire de la zone à urbaniser. Il semble également important, en termes de gestion des
eaux pluviales et de choix décisionnel, de distinguer la gestion individuelle et la gestion collective.

Mesure compensatoire individuelle

Mesure compensatoire collective

Entretien

Appel au civisme

Entretien communal

Long terme

Evolution dépendant de l’entretien

Dispositif sûr, retour d’expérience

Dysfonctionnements

Sources multiples

Repérage simple

Localisation plus compliquée
Difficulté de réglementation et de contrôle

Police de l’eau

des dispositifs

Responsabilité

Privée

Simplification de la visite de l’ouvrage
Communale

 Lots livrés avec le dispositif individuel et
report du coût sur le prix au m²
Coûts et travaux

 La Commune peut imposer au
pétitionnaire de prendre en charge lui-

Coût global à la charge de la commune
répercuté sur le prix de vente au m²

même la mise en place du dispositif

4.5.3

Schéma de principe proposé

La future zone urbanisable se situe est constituée de la ZAC des Chaputs à l’ouest du bourg et dans la
continuité des zones urbaines existantes. Les rejets des eaux pluviales de ces futures zones
imperméabilisées s’effectueront, pour certains secteurs, dans le réseau d’assainissement pluvial
existant avant de rejoindre le milieu récepteur et d’autres feront l’objet soit de retenues afin de limiter
l’impact sur le milieu récepteur en amont ou d’autres techniques alternatives telle que l’infiltration.
Les comparatifs économiques démontrent qu’il peut être avantageux de gérer les eaux pluviales en
amont de façon à limiter le débit d’entrée dans le réseau central : les remplacements de canalisation
par des ouvrages plus débitants seront donc évités. De plus le surdimensionnement du réseau pluvial
n’affranchit pas de la réalisation d’une mesure compensatoire globale à l’exutoire du réseau afin de
protéger le milieu récepteur.
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Une réflexion globale a déjà été menée au niveau de la ZAC des Chaputs sur les volumes à
stocker et les ouvrages à créer.

5

ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

L’urbanisation future définie dans le Plan Local d’Urbanisme aura un impact sur la gestion des eaux
usées de la commune de LE VERGER.

5.1 ETAT INITIAL
L’étude de zonage d’assainissement réalisée en 1997-1998 par le cabinet SETUR et révisée en 2013
par EF Etudes, a permis de délimiter les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement
non-collectif sur l’ensemble du territoire communal.
Suite à cette étude approuvée après enquête publique en 2013, le zonage retenu issu de la délibération
du conseil municipal du 4 décembre 2013 est le suivant :
-

assainissement collectif pour l’agglomération ainsi que les terrains situés en zone urbanisable
au Plan d’occupation des Sols.

-

extension du réseau collectif au village Le Breil-Monbusson en prenant en compte la requête de
Mr Joubert sous réserve de pouvoir raccorder son pavillon gravitairement,

-

maintien de l’assainissement non-collectif sur tous les autres villages de la commune.
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La carte de zonage d’assainissement qui ressort de cette étude est jointe à la présente notice (cf page
suivante).

5.1.1
5.1.1.1

Assainissement collectif
Dispositif de traitement

Le bourg de Le Verger est desservi par un réseau d’assainissement séparatif et une station d’épuration
communale de type lagunage naturel de 1000 EH. Elle est implantée à 500 mètres au nord de
l’agglomération, au niveau du lieu-dit la Basse Houdinais. Sa mise en service date de Janvier 1997 et
les eaux sont rejetées après traitement dans la rivière le Serein.
L’arrêté préfectoral du 17/12/2013, fixe une autorisation de rejet de la station d’épuration à 143 m3/j et
5 kg de DBO5/j hors période d’étiage et de déstockage.
En période d’étiage, la station ne doit émettre aucun rejet vers le milieu récepteur à savoir le Serein.
Durant cette période, les eaux sont dirigées vers une saulaie (de juin à septembre) puis stockées dans
les bassins de lagunages (de septembre à novembre) et sont par la suite relarguées vers le Serein
lorsque les débits du cours d’eau sont plus importants (de décembre à février).
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Cartes 4 et 5 : Extraits du plan de zonage approuvé en 2013
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Photo : vue sur le bassin n°1 de la station d’épuration communale
Selon la fiche de synthèse du Conseil Général d’Ille et Vilaine service MAGE de 2009, il apparaît que
les analyses hebdomadaires révèlent une dégradation du traitement mise en évidence par les
résidus d’ammoniac proches de 20 mg/l tout au long de l’année.
Toutefois, le diagnostic de l’assainissement collectif réalisé par EF Etudes en 2012 2013, montrent sur le plan
organique que :
L’effluent en sortie de station respecte la norme de rejet sur l’ensemble des paramètres.
Lors du bilan (nappe basse) le volume mesuré en sortie station était de 6 m3/j, la norme de rejet sur les débits
n’est pas respectée, en effet, en période estivale (15 aout au 15 octobre), aucun débit ne doit être rejeté au milieu
naturel.
Les rendements épuratoires sont très satisfaisants.
La station a fonctionné à environ 41% de ses capacités organiques dans la période de mesure de
nappe basse et 55% en période de mesure nappe haute.

La marge théorique disponible de nouveaux raccordements apparait alors importante.
 Les rendements épuratoires sont très satisfaisants sur l’ensemble des paramètres en période de nappe
basse mais sont plus faible en période de nappe haute. Les volumes entrant à la station en période de nappe
haute réduisent de manière importante les temps de séjours, ce qui est à l’origine de ces faibles performances.
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Le réseau

Carte 6 : Extrait du plan des installations Eaux Usées existantes de l’agglomération
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Les volumes transités par la station indiquent une sensibilité intense du réseau à l’intrusion
d’eaux parasites. Les investigations réalisées sur le réseau d’assainissement lors des campagnes de
mesures (EF Etudes – 2012) ont mis en évidence que les volumes d’eaux parasites de nappe passent
de 8 m³/j en période de nappe basse à 189 m³/j en période de nappe haute.
Afin de localiser de manière précise les intrusions d’eaux parasites de nappe, une inspection des
réseaux en période nocturne a été réalisée. Cette opération a permit d’identifier les tronçons à l’origine
de ces apports et de quantifier les volumes d’infiltration. Ces tronçons représentent 74% des apports en
eaux parasites et 17% du linéaire total.

 Le volume d’eaux parasites collectées par le réseau d’assainissement passe de 8 m3/j en période de nappe
basse à 189 m3/j en période de nappe haute.
 Les effluents admis à la station en période de nappe haute sont composés à 75% d’eaux parasites.
Le réseau d’assainissement de la commune est très fortement affecté par l’intrusion d’eaux claires parasites
de nappe.
 Le volume d’eau usée strict calculé est de 63 m3/j en condition nappe basse et 62 m3/j en condition nappe
haute soit en cohérence avec celui issu des consommations en eau potable de 67 m3/j.

5.1.1.3

Perspectives

Les résultats présentés dans le schéma directeur montrent que la charge organique de la station atteint
55% de sa capacité nominale. Elle apparaît pouvoir accueillir de nouveaux raccordements. Toutefois, le
réseau est très sensible aux intrusions d’eaux claires parasites de nappe.
Les objectifs affichés du schéma directeur sont :
 Réduire les apports d’eaux parasites de nappe en proposant un programme de
réhabilitation / restructuration,
 Réduire les apports en eaux pluviales en proposant l’élaboration d’un programme
pluriannuel de mise en conformité des branchements,
 Proposer des scénarios pour la restructuration du réseau de collecte et de la station
d’épuration.
Ces volets sont accompagnés d’un chiffrage permettant de dégager une enveloppe budgétaire
nécessaire à la planification des travaux.
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Installations d’assainissement non-collectif

L’étude diagnostic des installations d’assainissement non-collectif a été réalisée par le cabinet BiCHA
en 2003 sur la commune de Le Verger. Cette étude a permis de recenser et visiter 195 systèmes
d’assainissement non-collectif sur la commune.

5.1.3

Milieu récepteur

Le moitié sud bourg de Le Verger se trouve sur le bassin versant du ruisseau du Gué Saint Laurent
contrairement à la station d’épuration et à la moitié nord du bourg qui sont situées sur le bassin versant
du Serein. Un poste de refoulement a donc été mis en place sur le point bas de la moitié sud du bourg
pour transférer les eaux usées en direction du bassin versant du Serein.
Le rejet de la station d’épuration communale se fait directement dans le rivière le Serein affluent du
Meu.
Le Serein est classé en deuxième catégorie piscicole : cours d’eau à cyprinidés (gardons, carpes,
brèmes, chevesne…) avec des espèces carnassières comme le brochet qui constitue l’espèce repère
vis-à-vis du Plan Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des
Ressources Piscicoles d’Ille et Vilaine (PDGP).
La faiblesse des débits d’étiage des rivières du bassin de la Vilaine et les manifestations du phénomène
d’eutrophisation des eaux observées sur la Vilaine, le Meu et la Seiche ont entraîné un classement du
bassin en zone sensible (arrêté du 23 Novembre 1994) ; La loi impose aux ouvrages de traitement des
eaux usées, dont le rejet s’effectue en zone sensible, des exigences épuratoires plus sévères que sur le
reste du territoire. Notamment des normes sur les matières azotées totales et sur le phosphore sont
introduites.
5.1.4

Le SDAGE vis à vis de la collecte et du traitement des eaux usées

Concernant les rejets de station d’épuration l’objectif principal est de réduire la pollution organique, le
phosphore et l’eutrophisation. Les polluants organiques proviennent des rejets domestiques, industriels
et agricoles. L’abondance du phosphore induit une prolifération d’algues (phénomène d’eutrophisation).
Il est donc demandé de poursuivre la réduction des rejets directs de phosphore des collectivités et des
industrielles, de prévenir les apports de phosphore diffus et enfin de développer la métrologie des
réseaux d’assainissement, d’améliorer le transfert des eaux usées vers les stations d’épuration et de
maîtriser les rejets d’eaux pluviales.
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Application au contexte communal :
Une des dispositions concerne l’amélioration des transferts des effluents à la station d’épuration. Il
s’agit de favoriser un réseau de type séparatif incluant une vérification des branchements et une
bonne connaissance du réseau par le maître d’ouvrage afin d’éviter des rejets directs et un
apport d’eaux parasitaires.
En ce qui concerne les stations d’épuration collectives de capacité comprise entre 2 000 EH et
10 000 EH, les normes de rejet dans le milieu récepteur doivent respecter une concentration de 2
mg/l en moyenne annuelle pour le phosphore total.
Il est aussi demander de renforcer l’autosurveillance des rejets : Le phosphore total est soumis
à autosurveillance à une fréquence au moins mensuelle dès 2 000 EH ou 5 kg/jour de pollution
brute.
Le rejet de la station d’épuration se fait dans la rivière Le Serein.
Pour chaque masse d’eau inventoriée dans le SDAGE, l’objectif se compose d’un niveau d’ambition
(bon état, bon potentiel ou un objectif moins strict – nb : lorsque le cours d’eau est en très bon état
l’objectif est de le maintenir) et d’un délai (2015, 2021 ou 2027).
Concernant le rejet de la station d’épuration, le milieu récepteur, à savoir le Serein, est considéré
comme une masse d’eau par le SDAGE incluant l’ensemble de ses affluents depuis sa source jusqu’à
sa confluence avec le Meu. Sur cette masse d’eau, les objectifs sont les suivants :
Objectif d’état
écologique
Objectif Délai
Bon état 2015
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Objectif chimique
Objectif
Bon état

Délai
2015
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5.2 SCÉNARIOS ET DISPOSITIONS À ADOPTER
5.2.1

Assainissement collectif

5.2.1.1

Modifications et extensions du réseau

L’évolution de l’urbanisation de la commune de Le Verger ces prochaines années est particulièrement
liée au planning de réalisation de la ZAC. Nous avons par conséquent appréhendé l’évolution du
nombre d’abonnés futurs à l’assainissement collectif en plusieurs phases :
-

Courte échéance- 2 ans (2013 à 2015) : Il s’agit des permis de construire pouvant être
donnés sur le secteur urbanisé. Comblement des dents creuses et des parcelles libres.


urbanisation de 5 logements par an jusqu’en 2015, année de début des travaux
prévue pour la ZAC des Chaputs.

-

Moyenne échéance -10 ans (2015 à 2025) :


Raccordements de la ZAC des Chaputs et du village Le Breil Monbusson.

A ce jour le projet de la ZAC n’est pas complètement finalisé, le plan suivant présente le projet tel qu’il
est défini à ce jour avec un nombre de logements de l’ordre de 200.
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Le nombre d’habitants potentiels est de l’ordre de 500 raccordables, en prenant en compte le taux
d’occupation actuel de 2,5 habitants par logement (moyenne départementale et perspective de
Territoire).

Le raccordement du village « Le Breil Montbusson », étant donné sa proximité avec la ZAC des
Chaputs est également une perspective de moyen terme.
On signalera qu’une étude Avant Projet a été réalisée par la DDE en 2003, pour le raccordement de ce
village, les levés topographiques ont permis de mettre en évidence la possibilité de la mise en place
d’un réseau de collecte entièrement gravitaire.
Le Breil Monbusson compte 52 habitations, soit environ 150 habitants à raccorder.
Le raccordement de ces habitations au système d’assainissement collectif nécessitera la création d’un
réseau gravitaire ayant les caractéristiques suivantes :
•

Linéaire : 1250 m (soit en moyenne 24 ml / abonné)

•

Diamètre : 200 mm

•

Nombre de branchements : 52

•

Nombre de regards : 30

•

Profondeur maximum : 4,02 m
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La carte et le tableau ci-dessous synthétisent les perspectives de raccordement et les évolutions du
réseau d’assainissement collectif.

Réseau existant

Secteurs

Nb d’habitations
potentielles futures

Nb d’Habitants
potentiels futurs

Constructions existantes
raccordées

331

976

10

25

341

1001

ZAC des Chaputs

200

500

Breil Montbusson

52

153

593

1655

Urbanisation (5 logements/an)
TOTAL à courte échéance
(2015)

TOTAL à moyenne échéance
(2025)

Le potentiel d’urbanisation à échéance 15 ans sur l’ensemble des ces zones représente environ

593

habitations, ce qui porterait le nombre d’habitants futurs raccordés à l’assainissement collectif à 1 655.
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Le système de traitement

Le graphique suivant présente l’évolution des charges hydrauliques et organiques futurs exprimées en
Equivalent-habitants

On constate :
 Le raccordement de la première tranche de la ZAC (100 logements) est en adéquation avec les
capacités de traitement de l’actuelle station d’épuration.
Le raccordement par la suite du Breil Montbusson ne pourra pas être réalisé sans une
extension des capacités épuratoire de la station.
Les capacités épuratoires de l’actuelle station sont en adéquation avec les besoins jusqu’en
2020.

D’après les éléments définis ci-dessus sur les perspectives d’évolution de la commune, la capacité
future de la station d’épuration de la commune de LE VERGER devra être au minimum de 1 500 EH. Il
sera toutefois indispensable de poursuivre la démarche de réduction des eaux parasites de
nappe.
L’autorisation de rejet de la station d’épuration de la commune Le Verger est arrivée à échéance.
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Le maintient en fonctionnement de cette unité de traitement nécessite par conséquent le
renouvellement de l’autorisation qui passera par la réalisation d’une étude d’incidence.
Toutefois, les perspectives d’évolution démographique de la commune impliquent la réalisation à
échéance 7 ans d’une nouvelle unité de traitement.
Il revient donc à la collectivité de faire un choix entre les deux solutions suivantes :
o Maintient de la station actuelle pendant environ 7 ans
o Lancer la procédure par la construction d’une nouvelle unité de traitement
On précisera toutefois que la réalisation d’une nouvelle unité de traitement implique un processus
administratif et d’étude techniques qui induisent un délai de l’ordre de 2 à 3 années. Par conséquent, si
le choix se porte sur la première solution (maintient en l’état), la procédure pour la construction de la
nouvelle unité devra être lancée dans environ 4 ans.
 En première approche et avant la réalisation de l’étude d’incidence (Loi sur l’eau), le maintien en

fonctionnement de l’actuelle unité de traitement nécessitera la mise en place d’une mesure
compensatoire de type saulaie ayant une surface d’environ 2 ha, le cout est estimé à 50 000 €HT.

Une zone réservée pour le futur traitement doit donc être prévue et intégrée dans le plan de zonage du
PLU tout en respectant les limites des zones inondables et la marge de recul de 100 mètres de toutes
habitations.
5.2.2

Assainissement non collectif

Le plan de zonage d’assainissement approuvé en 1999 n’est plus en concordance avec les zones
actuellement raccordées à la station d’épuration (lotissements les Coteaux des Mazières 1 et 2 non
inclus en zone d’assainissement collectif sur le plan). Avec l’émergence du PLU, les disparités entre le
plan de zonage existant et les zones à raccorder à l’assainissement collectif à terme seront accrues.
L’ étude de révision de zonage lancée en parallèle du zonage PLU permettra de mettre en adéquation
le zonage d’assainissement réalisé en 1998 avec le Plan Local d’Urbanisme. L’ensemble des secteurs
actuellement

raccordés à la station d’épuration communale seront évidemment zonés en

assainissement collectif. Pour chaque zone urbanisable du PLU, il faudra étudier l’intérêt ou non du
raccordement à l’assainissement collectif en tenant compte de difficultés rencontrées (nécessité de
création d’un poste de refoulement dans le cas d’un raccordement à l’assainissement collectif,
contraintes pédologiques dans le cas d’un assainissement individuel).
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Les informations fournies par le zonage d’assainissement (carte d’aptitude des sols à l’assainissement
autonome) ne dispensent pas de réaliser une étude à la parcelle lors des demandes de permis de
construire, de rénovation ou d’extension afin de valider la nature des sols en place et la filière
d’assainissement à mettre en œuvre.
Le code de l’environnement et le décret d’application 94-69 du 3 juin 1994 ont fixé des obligations à la
charge des collectivités :
-

le contrôle technique des installations,

-

le cas échéant, l’entretien des installations,

-

la réhabilitation des installations uniquement dans les conditions de l’article 31 de la loi sur

-

l’eau.

Les arrêtés du 27 avril 2012 et du 7 mars 2012 fixent respectivement :
-

les modalités de ce contrôle technique par les collectivités :
. la vérification de la conception,
. la vérification de la réalisation,
. la vérification périodique du bon fonctionnement.

-

les prescriptions techniques applicables à l’assainissement collectif.

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement Autonome de l’Ouest de Rennes à la compétence
assainissement. Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a mis en place le contrôle
de l’assainissement non collectif.
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