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Introduction  

 

Si l’eau sous toutes ses formes est abondante sur notre planète, l’eau douce est une ressource 
rare et inégalement répartie. Pourtant, c’est une source vitale de l’humanité puisque la survie de 
l’homme en dépend. Patrimoine naturel par essence, l’eau assure le développement de la faune, de la 
flore et de l’ensemble des écosystèmes indispensables au développement humain. 

 
Le cycle de l’eau dans la nature et celui de son utilisation mettent en jeu toutes les activités 

humaines. Si la ressource est essentielle au développement, l’usage que l’on en fait peut contribuer à 
sa détérioration. Elle est en effet soumise à de fortes pressions liées aux activités humaines, les 
atteintes sur le milieu naturel pouvant être irréversibles. 

 
La dégradation de la qualité des milieux et des eaux douces en Bretagne  est principalement 

liée à l’altération de la morphologie des cours d’eau, à une teneur excessive en azote, en pesticides et 
en phosphore. Les masses d’eau sont également altérées par l’excès de matières organiques qui 
proviennent des pollutions diffuses issues notamment des activités agricoles et industrielles, et, à un 
moindre degré, des eaux résiduaires domestiques traitées de manière collective ou individuelle.  

La détérioration de l’eau peut se traduire par des menaces sur la santé publique, sur l’état des 
milieux naturels et par des dommages socio-économiques. Les usages tels que l’alimentation en eau 
potable, les activités économiques (la conchyliculture par exemple) et récréatives (la baignade, la 
pêche à pied,…) s’en trouvent affectées. 

Dans le Finistère, la dégradation de la ressource en eau est une préoccupation majeure. Face au 
défi de la reconquête de la qualité de l’eau, la gestion intégrée de la ressource, associant protection des 
écosystèmes et satisfaction des besoins humains, est essentielle. Cette gestion assure ainsi un 
développement viable des territoires. 

 
L’assainissement est une thématique essentielle dans le cadre d’une gestion intégrée de l’eau. 

Par ailleurs, les liens entre l’urbanisme, l’aménagement, le développement économique et 
l’assainissement sont étroits.  

Depuis de nombreuses années, le Conseil général du Finistère mène une politique 
volontariste en matière d’assainissement. Ainsi, entre 2006 et 2013, ce sont plus de 30 millions 
d’euros d’aides qui ont été accordées aux collectivités de la part du Conseil général et de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne. 

En collaboration avec l’Agence de l’Eau, le Conseil général du Finistère a développé de 
manière détaillée les problématiques de l’assainissement finistérien dans un document de référence 
réalisé en 2011. Il a ainsi précisé les forces, les faiblesses, les menaces qui peuvent survenir ainsi que 
les opportunités à saisir. Ce document a permis de mettre en évidence le fort dynamisme et la prise 
en compte de la réglementation dans les projets d’assainissement  mais aussi les efforts qu’il 
reste à faire. 

Suite à cette réflexion le Conseil général a décidé lors de sa séance plénière des 26 et 27 
janvier 2012 d’élaborer un schéma départemental d’assainissement. La finalité de ce schéma est de 
définir une nouvelle politique d’aide technique et financière pour l’assainissement, pleinement adaptée 
à la réalité finistérienne et à la réglementation en vigueur. Ce schéma s’attache également à identifier 
les besoins des communes en prenant en compte leur développement économique et urbanistique en 
lien avec l’acceptabilité des milieux 
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La création d’un comité de concertation et d’un comité de pilotage ont permis d’instaurer les 
échanges d’idées dès le début de la réflexion afin de répondre aux attentes des acteurs du territoire. 

 
Afin de prévoir au mieux les travaux et actions à mener sur le territoire finistérien dans les dix 

prochaines années, une étude technico-économique de l’assainissement a été réalisée pour chaque 
type d’opérations (études, restructuration de stations d’épuration, créations de réseaux 
d’assainissement). Des estimations de coûts de travaux ainsi que des simulations de taux de 
subvention ont alors pu être réalisés. 

 
Le présent schéma présente un état des lieux de l’assainissement dans le Finistère ainsi que les 

étapes et la méthodologie mise en œuvre pour aboutir à l’instauration des nouveaux taux et critères 
d’aides accordés par le Conseil général en matière d’assainissement aux collectivités. 

 

Ce schéma va permettre de définir les orientations du Conseil général en matière 
d’assainissement pour les dix prochaines années afin de concilier environnement et développement du 
territoire dans un souci d’efficacité et d’efficience. Il sera partagé avec les différents acteurs de l’eau et 
de l’assainissement, notamment dans le cadre des schémas d’aménagement et de gestion des eaux. 
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I. Un schéma départemental pour 
répondre aux besoins du territoire et 
à la réglementation 

A. Contexte de l’étude  

 
En collaboration avec l’Agence de l’Eau, le Conseil général du Finistère a développé d’une 

manière détaillée les problématiques de l’assainissement finistérien dans un document de référence 
réalisé en 2011 (« L’eau dans le Finistère, quelles orientations ? »). Il a ainsi précisé ses forces, ses 
faiblesses mais aussi les menaces qui peuvent survenir ainsi que les opportunités à saisir.  

Suite à cette réflexion, le Conseil général a décidé lors de sa séance plénière des 26 et 27 
janvier 2012 d’élaborer un schéma départemental d’assainissement. Ce schéma doit permettre 
d’identifier les priorités d’intervention et les objectifs pour le Finistère et ainsi définir le nouveau 
dispositif d’aides techniques et financières du Conseil général sur ce thème. 

Au niveau réglementaire, la politique en matière d’assainissement s’appuie sur une 
réglementation évolutive : 

� la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) prévoit l’atteinte ou le maintien du bon état écologique 
(caractéristiques physico-chimiques, morphologiques et physiques) des masses d’eau 
souterraines et de surface, ces dernières incluant les eaux côtières et de transition (estuaires en 
particulier). Pour cela, la DCE prévoit : 

- la non-détérioration de l’état des masses d’eau souterraines et de surface, 

- l’atteinte du bon état écologique1 des milieux aquatiques en 2015, 2021 ou 2027, 

- la réduction ou la suppression de la pollution par les substances prioritaires, 

- le respect des autres directives européennes concernant l’eau.  

� Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 
définit, sur la période 2010-2015, 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 sur le 
Bassin Loire-Bretagne. 

                                                 
1 Le bon état écologique des masses d’eau se définit, pour les eaux de surface, comme une synthèse entre :  
- l’état écologique, lié à la présence de certaines espèces animales et végétales, des nitrates, des macropolluants, 
des micropolluants, 
- et l’état chimique en lien avec la présence ou l’absence de produits toxiques.  
Pour les eaux souterraines, il est recherché un bon état chimique et quantitatif (quantités suffisantes d’eau 
satisfaisant tous les usages). 
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� Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) qui déclinent localement les 
orientations du SDAGE Loire-Bretagne sur le Finistère. 

 

À travers ce cadre juridique (développé en annexe n°1), la priorité retenue pour 
l’assainissement est la protection des milieux, puisque l’objectif d’atteinte du bon état écologique des 
masses d’eau est privilégié. 

L’assainissement collectif est bien développé sur l’ensemble du département. En effet, le 
Finistère dispose de 1812 stations d’épuration communales ou intercommunales représentant une 
capacité de traitement de plus de 1 600 000 équivalents-habitants3 (EqH), pour lesquelles les 
performances globales sont jugées très satisfaisantes. Cette capacité comprend environ 600 000 EqH 
d’origine urbaine, et 1 000 000 EqH d’origine industrielle, raccordés au réseau collectif. La vingtaine 
de stations industrielles existantes sur le territoire n’a pas été intégrée dans la réflexion ; elle 
représente environ 1 000 000 EqH. 

Au niveau de l’assainissement non-collectif, il existe environ 140 000 installations 
individuelles dont 87% ont un fonctionnement jugé sans risque sanitaire ou environnemental par les 
Services Publics d’Assainissement Non-Collectif (SPANC). Des plans d’actions sont en cours pour la 
remise aux normes des installations défaillantes. 

Malgré ce constat favorable, des insuffisances apparaissent sur les zones littorales avec des 
pollutions, principalement bactériennes, qui entrainent des déclassements de zones de baignade, de 
pêche à pied et de zones conchylicoles. Ces déclassements sont aussi bien dus à l’assainissement 
collectif qu’à l’assainissement individuel. 

Il n’existe plus sur le département de non-conformité par rapport à la Directive Eau Résiduaire 
Urbaine (DERU). Par contre, en 2012, on en comptabilisait encore cinq au regard des prescriptions 
données par les arrêtés préfectoraux d’exploitation des stations d’épuration (toutes en cours de 
règlement). 

Depuis 2000, plus de 50 % de la capacité du parc actuel a fait l'objet de travaux de création ou 
d'amélioration. Néanmoins, il reste de nombreux projets à réaliser, si l’on tient compte notamment du 
développement urbanistique des communes. 

De ce fait, le contexte finistérien de l’assainissement appelle une nouvelle réflexion sur la 
prospective à mener par le Conseil général. 

Le Schéma départemental d’Assainissement permet la mise en place d’une nouvelle 
programmation d’études, d’actions et de travaux pour les dix prochaines années afin de réaliser 
les investissements nécessaires à l’atteinte ou au maintien du bon état écologique des masses 
d’eau finistériennes. 

                                                 
2 Chiffre de 2011. 
3 Un équivalent-habitant est la quantité de pollution générée par un habitant par jour (EqH). 
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B. État des lieux de l’assainissement dans le Finistère 

1. Le territoire finistérien  

� Une population inégalement répartie, source de mitage 
 
Le Finistère, situé à l’extrémité occidentale de la Bretagne, couvre une superficie de 6 755 

km². Il représente ainsi le quart de la superficie régionale.  
 
Département fortement littoral avec 1200 km de côte, le Finistère compte 283 communes pour 

une population de 893 914 habitants (population municipale INSEE 2009). Cette population est 
inégalement répartie sur le territoire puisqu’elle se concentre, d’une part le long de la côte et des axes 
routiers et d’autre part, sur les deux agglomérations de Brest et Quimper. Les zones rurales affichent, 
quant à elles, des densités de peuplement beaucoup plus faibles. 

 
En effet, le territoire finistérien compte de nombreuses communes rurales où le mitage est 

présent. Cette situation est de nature à favoriser la mise en œuvre ou le maintien de 
l’assainissement non-collectif dans la mesure où celui-ci est possible selon la nature des sols en 
place. Néanmoins, l’avenir de l’assainissement de ces collectivités est à prendre en compte, 
notamment pour les bourgs et les hameaux. 

 
 

� Un patrimoine naturel riche 
 

De par son positionnement géographique particulier, le Finistère se distingue par une véritable 
mosaïque de milieux naturels fortement imbriqués, tant côtiers, terrestres que maritimes.  

 
Les milieux naturels maritimes, littoraux et intérieurs sont pluriels. Ils sont les refuges d’une 

faune et d’une flore diversifiées. 31% de la surface départementale est couverte en zones naturelles où 
s’appliquent de nombreuses mesures de protection et de gestion. Le Finistère couvre 40% des 
superficies classées Natura 2000 en Bretagne (pour 25% de l’espace breton). 

 
Si la biodiversité de certains territoires est remarquable, cette richesse reste répartie sur 

l’ensemble du département. Cela participe à la prise de conscience de la qualité de ce patrimoine et de 
la nécessité de sa préservation. À titre d’exemples, 328 espèces floristiques sont en moyenne 
recensées par commune et des espèces floristiques protégées sont identifiées dans sept 
communes sur dix. 

 
 Le littoral du département se caractérise par sa longueur et la diversité de ses faciès : 
dunes et plages de sable, cordons de galets, estrans vaseux, rias, falaises. Le Finistère 
bénéficie d’un vaste espace maritime sur lequel est disséminé un grand nombre d’îles dont 
les plus importantes sont Batz, Ouessant et Sein. La mer est un élément structurant fort du 
paysage littoral finistérien puisque le marnage4 y est relativement important. En effet, six 
mètres en moyenne séparent le niveau entre les basses mers et les hautes mers. 
 

Les enjeux en termes d’environnement, de gestion des ressources naturelles et de préservation 
du patrimoine sont nombreux puisque les évolutions démographiques et économiques ont fragilisé ce 
patrimoine naturel. Outre l’État et le Conseil général, les acteurs départementaux sont 
multiples et interviennent en complémentarité sur des problématiques aussi variées que la 
gestion de l’eau, la préservation des espaces naturels et les déchets. 
 

                                                 
4 Le marnage est la différence de hauteur entre une basse mer et la pleine mer qui la suit. 
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 Le schéma d’assainissement a pour objectif de contribuer à la préservation de la richesse 
naturelle finistérienne à travers son programme d’actions.  
 

 
� Une qualité des eaux relativement bonne malgré des menaces 

 
La Bretagne possède une densité hydrographique élevée, conséquence d’un climat 

relativement humide et de la faible perméabilité du sous-sol. Les cours d’eau s’étendent sur une 
longueur de plus de 30 000 km, dont près de 6 000 km dans le Finistère.  

 
Ainsi, le Finistère dispose d’un grand nombre de petits fleuves côtiers dont la longueur 

n’excède en général pas la centaine de kilomètres. Ceux-ci présentent des profils majoritairement 
longilignes et dotés de pentes assez fortes. La plupart des cours d’eau accueille des espèces de 
poissons migrateurs5 d’une grande valeur patrimoniale dont la plus connue est le saumon atlantique. 
Les 6 000 kilomètres de cours d’eau finistériens sont relativement en bon état même si de nombreux 
aménagements y ont été réalisés au cours des siècles (seuils de moulins, travaux hydrauliques 
agricoles, piscicultures, turbines,…). 

 
Dans le Finistère, il existe 144 masses d’eau6 : 

- 3 plans d’eau, 
- 101 cours d’eau 
- 11 eaux souterraines 
- 29 eaux littorales. 
 
61 % des cours d’eau et 66% des eaux littorales sont en bon état contre respectivement 31 % et 

65% à l’échelle Loire-Bretagne. 
 

Sur le bassin versant Loire-Bretagne, cinq estuaires n’atteignent pas le bon état chimique. 
Quatre d’entre eux sont finistériens : l’Aber Benoît, l’Elorn, l’Aulne et le Goyen. Ils sont déclassés par 
la présence de produits toxiques (tributylétain). 

 
22 masses d’eau littorales devront être en bon état d’ici 2015. En 2010, 77 % d’entre elles 

avaient déjà atteint cet objectif contre 75 % à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. Les autres masses 
d’eau sont principalement déclassées en raison de la prolifération de macro algues. 

 
88 masses d’eau devront atteindre le bon état en 2015. En 2010, 61 d’entre elles l’ont déjà 

atteint. Les autres masses d’eau sont principalement déclassées par leur excès de nitrates ou leur 
mauvais état biologique. 
 

 

                                                 
5 Le saumon, l’anguille, la truite de mer, les aloses et les lamproies sont de « grands migrateurs ». Ils partagent 
leur vie entre océan  et rivières pour se reproduire et se nourrir. Ils parcourent de grandes distances. Leurs 
populations sont menacées par l’artificialisation des cours d’eau, la surpêche et les pollutions. 
6 Les masses d’eau sont issues d’un découpage des différents milieux aquatiques. Elles sont : 

- soit continentales : eaux souterraines et de surface (totalité ou partie de rivières, lacs, canaux), 
- soit littorales : eaux côtières et estuariennes. 
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La dégradation de la qualité des eaux douces en Bretagne est principalement liée à l’azote, aux 
pesticides, au phosphore ainsi qu’aux matières organiques provenant de pollutions diffuses issues 
notamment des activités agricoles et industrielles, des eaux pluviales urbaines ou des assainissements 
individuels. 
 
 La qualité des eaux estuariennes et littorales est un enjeu majeur pour le développement du 
département. Situées en aval des bassins versants, les activités de pêche, d’aquaculture et aussi les 
activités touristiques littorales (baignade et sports nautiques) sont sensibles à la qualité des eaux. Cette 
qualité est soumise aux pollutions provenant des rivières et de la côte. Chaque année, des contrôles 
sanitaires sont effectués.  
 

Concernant les eaux de baignade, les données 2011, de l’Agence Régionale de Santé, révèlent 
que 85% des plages sont classées au-moins en bonne qualité (dont 63% sont en qualité excellente), 
cependant, 7% des plages sont en qualité insuffisante.  

Classement des plages finistériennes en 
2011
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L’évolution de la qualité des eaux de baignade est positive puisqu’en 2010 10% des plages 
étaient classées en qualité insuffisante. 
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 La présence de marées vertes est un autre témoin de la dégradation des eaux estuariennes et 
littorales. La prolifération des algues qui arrivent sur des portions sensibles du littoral, dépend des 
teneurs en azote élevées arrivant sur des portions sensibles du littoral. Sur les 97 sites bretons 
concernés par la présence d’ulves  qui peuvent parfois être en quantité très faible et recensés de mai à 
septembre 2008, 56 sont localisés dans le Finistère. La configuration du littoral finistérien, caractérisée 
par de nombreuses petites criques jouxtant de vastes baies continues, favorise cette situation. 
 

Afin de participer à la protection de la ressource en eau, le schéma d’assainissement 
prend en compte les particularités et les activités du territoire telles que la conchyliculture et la 
baignade de loisir, de manière à définir un programme d’actions adaptées aux enjeux 
environnementaux. 
 
 

� Un littoral attractif sujet à une saisonnalité des activités touristiques 
 

Le Finistère possède un patrimoine naturel riche, diversifié et exceptionnel ainsi qu’une 
grande façade littorale. Ces facteurs sont source d’attractivité. 

 
En effet, le département accueille de nombreux touristes durant la période estivale 

principalement concentrée sur les mois de juillet et août comme l’illustre le graphique suivant. 
 

 
Source : Finistère Tourisme, Agence de Développement touristique, « les cahiers de l’observatoire », 

données 2012 
 
La population se multiplie selon l’intensité du tourisme en saison, particulièrement sur les 

territoires littoraux. À l’intérieur des terres finistériennes, le tourisme reste plus modeste. 
 
De plus, il existe 502 6687 logements finistériens dont 64 670 résidences secondaires sur le 

territoire soit 12,9%. Le nombre de résidences secondaires augmentent depuis de nombreuses années. 

                                                 
7 D’après les données de l’INSEE de 2009. 
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Les causes sont multiples : la volonté des touristes de s’approprier leur lieu de vacances, le choix 
d’investir, le courant migratoire européen souhaitant profiter d’un pied-à-terre et l’attraction du 
littoral. Les résidences secondaires du département sont majoritairement des maisons individuelles 
(85%) mais le nombre d’appartements s’accroît désormais plus rapidement. 

 

 
 
 
Ces accroissements de population impactent significativement la gestion des territoires en 

matière de consommation, de transports, de déchets, de sécurité, de santé publique… À ce titre, 
l’assainissement collectif doit être en capacité de traiter les charges polluantes supplémentaires. 
De même, un regard particulier doit être apporté sur les assainissements non-collectifs pouvant 
générer un risque sanitaire et environnemental sur le secteur côtier. 
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2. État des lieux technique et financier de l’assainissement  (données 
2012) 

a. L’assainissement collectif  

L’assainissement collectif est un mode d’assainissement constitué d’un réseau public de collecte 
et de transport des eaux usées vers un ouvrage épuratoire : la station d’épuration. Ce mode 
d’assainissement assure également le rejet vers un milieu récepteur (mer, rivière,  infiltration dans le 
sol…). 

 
Les communes sont compétentes en matière d’assainissement collectif. Elles assurent la 

collecte, le contrôle des raccordements au réseau public, le transport, l’épuration des eaux usées ainsi 
que l’élimination des boues produites. Elles peuvent, si elles le souhaitent, transférer cette compétence 
à un groupement de collectivités (syndicat, communauté de communes, d’agglomération ou urbaine). 

 
Pour assurer cette compétence, elles définissent, par une étude de zonage, les secteurs de leur 

territoire devant être assainis soit par des dispositifs d’assainissement non-collectif, soit par un réseau 
collectif. L’étude de zonage d’assainissement a pour but de proposer aux Élus d’une commune les 
solutions techniques les mieux adaptées à la collecte, au traitement et au rejet dans le milieu naturel 
des eaux usées d’origine domestique et des eaux pluviales. La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 
demande aux collectivités de réaliser, sans définir de délai, cette étude de zonage permettant ainsi de 
définir, après caractérisation du sol, les secteurs du territoire communal apte à l’assainissement 
collectif ou non-collectif. 

 
En zone d’habitations agglomérées ou quand la nature du sol ne permet pas un assainissement 

individuel, les eaux usées sont dirigées, via un réseau, sur des stations d’épuration pour traitement 
avant rejet au milieu récepteur.  
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Avec un parc de 181 stations d’épuration communales suivies en assistance technique en 
2012, 232 communes finistériennes sont concernées par l’assainissement collectif. En effet, certaines 
communes sont raccordées sur le réseau d’une autre collectivité. 

 

Evolution de la capacité du parc communal en assistance 
technique
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Le nombre de personnes desservies est d’environ 600 000 habitants. À cette charge polluante 

domestique se rajoute les flux polluants ayant pour origine les industriels raccordés que l’on peut 
estimer à environ 1 million d’EqH. 

 
Il est à noter que l’assistance technique du Conseil général concerne à ce jour près de 95% de la 

totalité des installations en activité dans le département et 98% de la capacité nominale globale mise 
en service. 

 
Cette prédominance de charges polluantes industrielles impacte de manière significative sur la 

capacité nominale mise en œuvre. À ce titre, il convient de préciser que la capacité du parc finistérien 
se situe au troisième rang des 36 départements constituant le bassin Loire-Bretagne.  

 

Classement des départements du bassin Loire-Bretagn e en 
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� Répartition des maîtres d’ouvrage publics suivis en assistance technique 
 
L’organisation de la compétence assainissement collectif est la suivante : 
 

Répartition des maîtres d'ouvrage publics 
en assistance technique

4
14

134

Communautés de
communes

Syndicats

Communes

 
 

� D’une part, 18 groupements de communes (Communauté de communes ou syndicats), 
fédérant 37 stations d’épuration et représentant environ 790 000 EqH, soit 49% de la 
capacité nominale8 des stations collectives du Finistère, 

� D’autre part, 134 communes, représentant 810 000 EqH. 
 

Le nombre de communes ayant la compétence assainissement collectif devrait baisser dans 
les années à venir en lien avec les transferts de compétence vers les Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale. Depuis le 1er janvier 2013, la Communauté de communes du Pays de 
Landerneau-Daoulas a pris cette compétence et plusieurs réflexions dans ce sens sont actuellement en 
cours (CC du Pays d’Iroise, Morlaix Communauté, Douarnenez communauté, Concarneau Cornouaille 
Communauté, CC du Pays Glazik, et COCOPAQ). Ce regroupement de compétences s’inscrit dans 
une réflexion impulsée par l’Etat et souhaitée par le Département, visant à favoriser une mutualisation 
des moyens. Cette démarche est de nature à générer des économies d’échelle, tant en investissement 
qu’en fonctionnement. Elle permet par ailleurs la mise en place de services adaptés aux besoins, 
notamment en matière d’ingénierie, structures pour lesquelles les collectivités de petites tailles sont 
dépourvues depuis l’arrêt de l’ingénierie publique de l’État alors qu’elles en ont souvent besoin.  

 
 
 

 
 

                                                 
8 La capacité nominale est la valeur qui définit les charges organiques et/ou hydrauliques qui peuvent être 
traitées par une station d’épuration. 

810 000 EqH 

790 000 EqH 
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� Mode de gestion des stations d’épuration 
 
 La capacité moyenne des stations en affermage9 est de 16 000 EqH et en régie de 3 400 EqH. 
 

 

Evolution du nombre de stations et de leur 
capacité en fonction du mode de gestion
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La taille de l’unité de traitement influence le mode de gestion du service d’assainissement. Les 
communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants gèrent en majorité leur service en régie10. 

 
Pour autant, certaines collectivités, maîtres d’ouvrage d’installations de moyenne à grosse 

capacité, gèrent leurs équipements en régie avec efficacité, dès lors que les moyens mis à disposition 
sont suffisants. 

 

                                                 
9 L’affermage est un mode de gestion de service public déléguée, en général par la collectivité, à une société 
privée. 
10 La régie est une gestion d’un service public directement par la collectivité publique. 
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� L’âge des stations : 
 

L'âge moyen des 181 stations communales est de 13,2 ans. Cet âge est relativement faible au 
regard des durées d’investissement généralement prises en compte (25 à 30 ans). Ceci témoigne une 
forte dynamique dans la création et la restructuration des équipements du département, ces dernières 
années. Cette situation est le résultat d’un important accompagnement des collectivités de la part du 
Conseil général, tant sur le plan technique que financier.  
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Pyramide des âges des stations communales
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(15 300 EqH)

(5 500 EqH)
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(3 700 EqH)

( ) Capacité nominale moyenne

 
Le calcul de l’âge pondéré des stations, intégrant les capacités nominales mises en œuvre, 

révèle une valeur moyenne de 11,2 ans, soit une infériorité de deux ans à celle de l’âge moyen. En 
effet, il faut noter que les installations les plus importantes en taille, dans leur nouvelle configuration, 
sont des constructions plutôt récentes, 11,4 ans de moyenne d’âge pour 7 installations représentent la 
moitié de la capacité du parc global. Ce jeune âge garantit ainsi une bonne conception et un 
dimensionnement adapté des unités de traitement ; ceci est un gage de performances épuratoires 
optimisées. 

 
Sur les 44 stations de moins de 5 ans, 9 (20%) sont des installations de procédés simples de 

petites capacités (filtres plantés de roseaux, filtres à sables, culture fixée ...). 
 

Il convient toutefois de noter que 51 stations ont plus de vingt ans. Elles représentent 620 500 
équivalents habitants, soit 24% de la capacité totale et 25% du nombre total d'installations. Ces 
installations feront vraisemblablement l’objet de travaux de réaménagement à moyen, voire long 
terme, si l’on considère qu’une durée de vie d’une unité de traitement est en moyenne de 25 ans. 
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� Les filières de traitement mises en jeu  (cf. présentation des filières en annexe 21): 
 
 

Depuis 1975 les constructions d'installations par boues activées, considérées comme très 
performantes pour le traitement de la pollution carbonée, de l'azote et du phosphore (avec adjonction 
de réactif), ont augmenté afin de tenir compte de la sensibilité des milieux récepteurs sur ces 
paramètres. Aussi, la filière prédominante est aujourd’hui le traitement par boues activées (61% 
en nombre et 96% en capacité) compte tenu de ses performances et des contraintes de rejet liées au 
milieu naturel. C'est un procédé intensif qui est le plus adapté aux besoins des moyennes à grandes 
collectivités. 

 
La période 2001-2005 a ainsi vu la mise en service des stations de grandes capacités (Quimper, 

Brest, Douarnenez).  
 

Répartition des filières du parc de stations 
communales
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24% 55%

13%

2% 6%

Boues activées
classiques

BA Membranaires

Disques Biologiques et
microstations

Lagunages

Petits collectifs

 

Répartition des filières du parc de stations 
communales

en capacité : 1 589 400 éq. hab
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Ces dernières années, des filières de boues activées membranaires ont été mises en œuvre, 
notamment en secteurs côtiers pour assurer de bons niveaux de rejets bactériologiques afin de protéger 
les zones de baignade ou conchylicoles. Cette technique s’avère très sensible aux eaux parasites 
collectées par le réseau d’assainissement (eaux pluviales et eaux d’infiltration de nappes), entraînant 
sur plusieurs sites des débordements d’effluents non traités au milieu récepteur. Compte tenu de son 
coût d’investissement et de fonctionnement plus élevé qu’une filière classique, il conviendra d’être 
vigilant dans les futurs projets à engager quant au choix de cette filière. D’autant plus, il est démontré 
sur plusieurs sites qu’un traitement tertiaire de désinfection par ultra-violet après station boues 
activées classique apporte de très bons abattements bactériologiques. 

 
Les 44 unités collectives de traitement par lagunage (24% en nombre) n’offrent qu’une capacité 

épuratoire de 3% du global communal. Les stations par lagunage ont été mises en service à partir des 
années 1980 avec un pic en début des années 1990. Leur construction est actuellement quasiment 
abandonnée au profit d'autres procédés (filtres à sable plantés de roseaux notamment). 

 
D’une manière globale, du fait de la prédominance des unités par traitement à boues 

activées, il faut noter que le parc est doté d’équipements performants capables de garantir une 
bonne protection des milieux récepteurs. 

 
La part des installations de petits collectifs (filtres à sable, filtres plantés de roseaux, jardins 

filtrants,…) représente 13% du parc communal (10% en 2009) pour 0,7% en EqH. En effet, il s’agit 
d’installations de petite taille destinées à équiper les hameaux ou bourgs de communes rurales pour 
lesquels le rejet des eaux traitées peut se réaliser soit par infiltration dans le sol, soit par dilution dans 
un cours d’eau. 

 

Répartitions des petits collectifs par type de 
filière 

(en nombre de stations)
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Bien que leurs performances soient plus limitées sur les paramètres azote et phosphore, ces 

filières rustiques restent en effet adaptées aux besoins et aux moyens des communes rurales à 
population réduite, tant que les milieux récepteurs (sol, cours d’eau) sont en mesure d’accepter les 
faibles flux de pollution rejetés.  
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� Analyse des dysfonctionnements des stations d’épuration : 
 
Si le fonctionnement global du parc peut être jugé très satisfaisant, il n’en reste pas moins que 

des dysfonctionnements ponctuels ou permanents sont observés et méritent d’être analysés. 
 
Dysfonctionnements des stations d’épuration - en nombre de stations : 
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Dysfonctionnements des stations d’épuration - en capacité nominale : 
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L'amélioration significative du fonctionnement du parc depuis 2002 s'explique principalement 

par la restructuration des stations de grandes capacités telles que Quimper et Douarnenez. 
 
Globalement, il est constaté, en 2012, une situation légèrement moins favorable qu’en 2010 et 

2011. 
 
En effet, 51 installations représentant 284 000 EH ont eu un dysfonctionnement ponctuel11 ou 

permanent12 en 2012 contre 37 unités représentant 133 000 EH en 2010. Ceci s'explique, d’une part, 
par une analyse plus détaillée du fonctionnement du parc, et, d’autre part, par une année 2012 
particulièrement pluvieuse comparativement à 2010 et 2011.  

 
L’absence du traitement de l’azote sur la station de Brest Maison Blanche (fin des travaux 

prévus en 2013) ainsi que les problématiques de réseau d'assainissement (collecte importante d'eaux 

                                                 
11  Dysfonctionnement ponctuel : station d'épuration présentant des difficultés à certaines périodes de l'année 
(variation saisonnière, eaux parasites générant une dégradation de la qualité du rejet). 
12 Dysfonctionnement permanent : station d'épuration insuffisante en termes de capacité de traitement ou non 
adaptée pour respecter les normes de rejet. 
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parasites) de Landerneau (travaux de renforcement hydraulique en cours) ont été répertoriées depuis 
2011 contrairement aux années passées. 

 
La forte pluviométrie observée en 2012 a occasionné des saturations hydrauliques des systèmes 

épuratoires avec notamment en fin d’année des débordements de certains postes de relevage.  
 

 Cette analyse démontre que des réflexions et des travaux de réhabilitation des réseaux de 
collecte sont à engager, tant au niveau des raccordements que des canalisations de transfert. 
 

Des problèmes identifiés en 2011 et 2012 ont néanmoins été résolus par la restructuration de 
stations (Camaret, Carantec, Chateauneuf-du-Faou, Plouarzel, Ploudaniel Plouvien et Pont-Aven). 

 
 

� Évolution des projets suivis et finalisés 
 

Depuis 1990, date du début de l’intervention du Conseil général pour le suivi des projets de 
créations et de restructurations de stations d’épuration, le nombre de dossiers accompagnés n’a cessé 
de croître pour se stabiliser de 1990 à 2006 entre 35 et 40 dossiers par an (un projet peut prendre 
plusieurs années). 

 Projets suivis et finalisés (études comprises)
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*Projet finalisé : station mise en service, ayant fait l’objet d’un suivi technique durant la première année. 
*Projet suivi : station faisant l’objet d’un appui technique du SEA du stade « études » au stade « suivi première 
année ». 
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L’augmentation du nombre de projets, de la phase étude à la phase travaux, depuis 2007, est liée 
à la prise en compte des études technico-économiques pour la réalisation, notamment, de petits 
collectifs. 

 
À noter que le pic de capacité épuratoire, des stations mises en service en 2003, concerne la 

finalisation des restructurations des stations de Quimper et de Douarnenez (333 300 EqH). 
 
Si l’on fait l’analyse des travaux engagés depuis 1990, année de référence en termes d’appui 

technique aux projets pour le Conseil général, et de ceux à venir, on obtient la représentation suivante : 
 

Situation des travaux réalisés depuis 1990 et des 
travaux envisagés en Equivalents-habitants
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Ainsi, depuis 1990,  85 % de la capacité du parc actuel a fait l'objet de travaux de création 

ou d'amélioration. 
 
Sur les 15 % restant, 75 stations sont à réaménager ou en cours de réaménagement soit 41 % du 

parc. 
 
Depuis cette même date et à l'échéance de dix ans, 97% de la capacité du parc représentant 95 % 

du nombre d'installations devrait être restructuré ce qui apportera une réponse efficace aux 
dysfonctionnements existants et garantira une performance épuratoire satisfaisante pour la 
préservation des milieux récepteurs. 

 
En général, les stations dont les travaux sont envisagés à moyen et long terme concernent des 

petites unités. 
 
Il convient de rappeler qu’à ce jour 51 stations ont plus de 20 ans. Elles représentent 620 500 

équivalents habitants, soit 24% de la capacité totale et 25% du nombre total d'installations. Ces 



 23 

installations feront l’objet de travaux de réaménagement à moyen, voire long terme, si l’on considère 
qu’une durée de vie d’une unité de traitement est en moyenne de 25 ans. 

 
 

� Fonctionnement global du parc en assistance : 
 

Au 31 décembre 2012, la situation du parc communal en assistance toutes filières confondues, 
est la suivante : 

 
• nombre de stations suivies : 181 installations ; 
• capacité nominale globale : 1 589 400 EqH ; 
• charge organique admise en épuration : 1 128 500 EqH/jour ; 
• pollution éliminée (paramètre DBO5) : 1 108160 EqH/jour. 

 
Soit un rendement global de 98,2% sur le paramètre de pollution organique (DBO5). 
 
 

Fonctionnement global du parc de stations 
communales en assistance technique
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Les rendements globaux, tous traitements confondus, sont excellents,  
 
Cette très bonne performance de traitement s’explique, d’une part, par la prédominance des 

filières « boues activées » dont l’efficacité sur l’abattement de la pollution sur l’ensemble des 
paramètres physico-chimiques n’est plus à démontrer et, d’autre part, par la forte implication du 
Conseil général dans la mise en œuvre des filières en lien avec les maîtres d’œuvre et les 
constructeurs. 

 
Le rendement épuratoire du phosphore est très élevé du fait de la mise en œuvre d’un 

traitement spécifique sur un nombre important d’unités et de la présence de traitements physico-
chimiques de la part d’industriels raccordés sur des réseaux, favorisant ainsi cet abattement. 
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La charge résiduelle rejetée au milieu naturel de la part de ces installations communales 
correspond à une population équivalente à 19 950 habitants. Elle a été divisée de moitié en dix ans 
alors que la pollution reçue a été augmentée de plus de 20 %. Il est à noter que sur le plan des 
performances épuratoires, pour les paramètres de pollutions organiques, l’azote et le phosphore, le 
Finistère se situe au 4è rang des 36 départements concernés par le bassin Loire-Bretagne. 

 
 
Le fort taux de charge des stations (71%) démontre que les installations sont utilisées 

d’une façon optimale et prouve la justesse des investissements. Il convient de préciser à ce titre que 
l’engagement des études technico-économiques en amont des réalisations des projets garantit une 
parfaite adéquation entre le dimensionnement des équipements et les besoins à long terme de la 
collectivité tout en assurant la bonne préservation de la qualité et des usages des milieux récepteurs.  

 
  
 

� Prix de l’assainissement collectif  en 2012 
 
 

Le prix de l’assainissement tient compte de plusieurs paramètres : 
 
� Le type de traitement mis en œuvre qui se complexifie en fonction de la sensibilité du 

milieu récepteur et des contraintes liées aux usages ; 
 

� Le mode de gestion choisi par la collectivité ou le groupement de collectivités, régie ou 
délégation de service public pour la gestion du réseau d’assainissement et/ou de la 
station d’épuration ; 

 
� La longueur du réseau d’assainissement et le nombre de ses postes de relèvements ; 

 
� Les annuités d’emprunt,… 

 
 
Le prix moyen de l’assainissement inclut les parts fixes et proportionnelles des collectivités et, 

en cas de gestion déléguée, les parts fermières. Les chiffres présentés dans ce chapitre n’incluent ni la 
TVA ni les redevances de l’Agence de l’Eau. 

 
 
Le prix moyen de l’assainissement dans le Finistère est de 1,80 € HT/m3 (1,72 € HT en 2010) 

pour une consommation annuelle de 120 m3. 
 
 
Le prix de l’assainissement varie selon les communes de 0,50 à 3,90 € HT/m3. La grande 

disparité de coût tient surtout à l’engagement des collectivités dans les programmes de renouvellement 
de leur patrimoine. Aussi, dans certaines collectivités, le prix demandé aux usagers n’est pas sincère. 
À titre d’information le coût de traitement d’un m3 d’effluent (fonctionnement et renouvellement) est 
de l’ordre de 0,80 € auquel il faut ajouter  le coût de gestion du réseau. 
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Répartition du prix de l'assainissement 
selon le mode de gestion
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Selon le mode de gestion, le prix moyen du m3 HT est de : 
 

- 1,66 € pour les collectivités en régie (communes et EPCI) 
- 2,01€ pour les collectivités en délégation de service public (communes et EPCI) 
 

Il est à signaler que la régie bénéficie d’avantages fiscaux tels que l’exonération de taxes 
professionnelles, de taxes foncières et l’absence d’impôt sur les sociétés. 
 

Prix de l'assainissement en fonction du mode de 
gestion et de la taille des communes 

3

12
17

6546

3

172436
12

1

1,2

1,4

1,6
1,8

2

2,2

2,4

hab < 1000 1000 < hab <
3000

3000 < hab <
5000

5000 < hab
<15000

> 15000 hab

€ HT/m3

Prix moyen  en régie Prix moyen en délégation de service 

 
  

Le prix du m3 varie également en fonction de l’âge du système d’assainissement collectif 
(année de création du réseau d’assainissement). Il est plus élevé pour les ouvrages récents (< 10 ans). 
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départemental 
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Cela s’explique par les annuités de la dette qui sont plus importantes. Le prix diminue avec l’âge puis 
augmente entre 31 et 40 ans de fonctionnement en raison du renouvellement des équipements (station 
et réseau) : restructuration, améliorations, extensions,… 
 

Evolution du prix de l’assainissement en fonction de l’âge du système  
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En synthèse, la situation finistérienne est plutôt favorable du fait : 
 
� d’un parc dont la capacité nominale mise en jeu autorise des conditions de 

fonctionnement favorables même en situation de variations saisonnières, 
 

� de filières de traitement mises en œuvre très efficaces sur l’ensemble des 
paramètres physico-chimiques, 
 

�  d’installations de conception récente permettant de garantir de très bonnes 
performances épuratoires. 

 
 
Ceci se traduit par des résultats de rejet dans les exutoires excellents assurant une 

protection efficace de la qualité et des usages des milieux. 
 
Néanmoins, il reste encore des créations et des restructurations d’unités à engager pour 

pallier aux évolutions des besoins de certaines collectivités et pour parfaire la protection des 
usages des masses d’eau sur certains secteurs. 

Il conviendra d’engager également des réflexions et des actions sur les réseaux 
d’assainissement afin d’éviter tout débordement prématuré d’effluents non traités et d’optimiser 
le traitement épuratoire. 

 
L’ensemble des projets à venir devrait avoir une conséquence financière significative sur le 

prix du m 3 en assainissement. En effet, il est constaté à ce jour un prix qui n’est pas toujours 
sincère du fait de la faible prise en compte par les maîtres d’ouvrage des charges de 
renouvellement des équipements. 
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b. L’assainissement non-collectif  

� État des lieux du parc finistérien 
 
Les eaux usées des habitations nécessitent d’être évacuées puis restituées dans le milieu naturel 

tout en préservant la santé, la salubrité publique et l’environnement. Il convient donc de traiter les 
polluants véhiculés par les eaux usées (essentiellement les matières organiques, l’azote et le 
phosphore) afin de limiter leur impact sur les milieux aquatiques. L’assainissement non-collectif 
concerne 10% de la population française13. L’évacuation des eaux usées domestiques est réalisée en 
priorité par infiltration dans le sol, généralement après traitement par une fosse toutes eaux. 

 
 

 
 
 
Depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et ses arrêtés d’application, les communes ont la charge 

du contrôle technique de l’assainissement non-collectif, avec l’obligation depuis 2006 de disposer 
d’un Service Public d’assainissement non-collectif (SPANC). Ces services proposent aujourd’hui des 
missions renforcées et détaillées par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 et 
ses arrêtés d’application. Il existe 93 SPANC sur le territoire finistérien. 

 

                                                 
13 Chiffre donné par le site interministériel de l’assainissement non-collectif.  
www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr  
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Avec un parc d’environ 140 000 installations, le Finistère compte près de 400 000 habitants 
disposant d’un assainissement non-collectif. Au regard des diagnostics des installations existantes 
réalisées à près de 95% (en intégrant les installations pour lesquelles aucune donnée ne peut être 
obtenue) à l’échéance réglementaire de fin 2012, environ 18 000 de ces installations, soit 13% du 
global, entraîneraient un risque sanitaire ou environnemental non acceptable. Ce risque provient 
principalement de dysfonctionnements, d’absence de traitement entraînant ainsi des rejets pollués dans 
le milieu naturel. 

 
 

Le diagnostic des installations existantes

8%

86%

6% Absence de
données

Installations
diagnostiquées

Installations non
diagnostiquées

 
 
 
Au vu des réponses apportées au travers de l’enquête réalisée par le Conseil général (cf. annexe 

n°2) entre juin et juillet 2012 auprès des Services Publics d’Assainissement Non-Collectif (SPANC),il 
apparait que le diagnostic réalisé par les SPANC n’a pas été l’occasion d’identifier de façon 
systématique les problématiques de réhabilitation ou de création d’un assainissement collectif. 

 
Dans le cadre de la restitution des résultats du diagnostic, ce travail serait l’occasion pour le 

SPANC de proposer à la collectivité une approche globale des problématiques d’assainissement sur 
leur territoire, en complétant notamment les données des études de zonage d’assainissement3. 
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� Prix de l’assainissement non-collectif  
 

Le coût moyen du contrôle de la conception14 des installations d’assainissement non-collectif 
est de 69 €15. 

 

Coût du contrôle de la conception des 
installations neuves
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Le coût moyen de contrôle d’exécution16 des installations est de 81 €17. 
 

         

Coût du contrôle de l'exécution des 
installations neuves
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Pour 40% des communes le prix du contrôle des installations neuves (contrôle de la 
conception et contrôle de l’exécution des travaux) se situe dans la fourchette de 120 à 160 €. 
La moyenne départementale est désormais stabilisée à 143 € 16.

                                                 
14 Le contrôle de conception est le contrôle portant sur le projet d’installation d’ANC. 
15 Si la majorité des SPANC facture chaque contrôle (conception et réalisation), d’autres ne facturent qu’au stade 
de la conception ou qu’au stade de la réalisation. 
16 Le contrôle d’exécution est le contrôle de la réalisation des travaux d’assainissement non-collectif neuf. 
17 Si la majorité des SPANC facture chaque contrôle (conception et réalisation), d’autres ne facturent qu’au stade 
de la conception ou qu’au stade de la réalisation. 
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Les évolutions réglementaires (arrêtés du 7 septembre 2009 en cours de révision, Grenelle II 
du 12 juillet 2010) impactent fortement l’organisation des SPANC et contribuent encore à une certaine 
instabilité des prix de prestation. 
 

Coût total du contrôle des installations 
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Un certain nombre de SPANC organise déjà le contrôle périodique dont la fréquence peut 

varier de 4 à 10 ans et dont les prix sont les suivants : 
 
 
 Le coût moyen du contrôle périodique est de 91 €. 
 

Le coût du contrôle périodique
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 Depuis le 1er janvier 2011, le contrôle des installations en cas de vente par le SPANC est 
obligatoire. En cas de non-conformité, l’acquéreur dispose d’un délai d’un an pour réaliser les travaux. 
 
 Le contrôle des systèmes d’assainissement non-collectif, compétence obligatoire des 
communes (article L.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales), est un service public 
industriel et commercial (budget annexe en équilibre en dépenses et en recettes). 
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C. Bilan de la politique d’aides financières du Conseil général sur la période 
2006-2013 

� Bilan des subventions accordées sur la période 2006-2013 (Cg et PSUR18)  
 

De 2006 à 2013, environ 30 millions d’euros de subventions, AELB PSUR  compris, ont été 
attribués aux collectivités pour les travaux liés à l’assainissement. Les montants de travaux éligibles 
ont concerné plus de 90 millions d’euros, soit un taux moyen d’aide de 33%. 
 

  

Nombre de 
dossiers 

Montant travaux 
éligibles 

Montant des 
subventions 

Total Branchements 
(réseau) ou EH 

(STEP) 

Création de réseau primaire  35 12 501 135 € 5 949 355 € 3 960 

Création de réseau primaire (écart) 20 9 346 300 € 3 446 217 € 1 970 

Création 1ère station d'épuration 24 6 773 076 € 3 035 076 € 12 050 

Restructuration station d'épuration 64 58 282 456 € 16 317 790 € 408 950 
Modifications mineures STEP 
existante 

15 446 300 € 161 632 € 42 700 

Résorption points noirs 1 192 000 € 50 458 €  

Études de zonage assainissement 26 191 510 € 68 575 €  

Études schémas directeurs 29 1 055 034 € 329 982 €  

Études technico-économiques 77 831 310 € 316 407 €  

Études diverses assainissement 105 1 518 813 € 528 965 €  

  
Total :         91 137 934 € 

30 204 457 € 
dont 14 551 752 € 
AELB PSUR 

  

 
 
 Plus de la moitié de l’enveloppe des aides a été affectée aux dossiers relatifs aux 
restructurations de stations d’épuration. 
 

La moyenne des subventions attribuées est de 61 euros par habitant raccordé. Elle est en 
diminution de près de 40% par rapport à celle observée sur l’exercice 2002-2006.  

 
Il convient également de noter que, sur les 283 communes finistériennes, 109 (soit 38%) n’ont 

pas sollicité d’aide financière et 101 communes ont obtenu des subventions dont le montant est 
inférieur à la moyenne de 61 € par habitant raccordé. 

 
La part d’aides, dédiées au financement des travaux d’assainissement, a représenté environ 

deux tiers de l’enveloppe globale votée par le Conseil général, sur l’exercice 2006-2013. 
 

                                                 
18 PSUR : le Programme Solidarité Urbain Rural  fait l’objet d’une concertation annuelle entre l’Agence de l’Eau 
et le Conseil général, qui prend la forme d’une contractualisation lorsque le Conseil général participe au 
financement des projets d’eau potable et d’assainissement. 
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- Dossiers complets après le 31/12/201119 
 

 
Nombre de dossiers Montant travaux 

Création de réseau primaire  3 1 482 200 € 

Création de réseau primaire (écart) 0 0 

Création 1ère station d'épuration 1 965 300 € 

Restructuration station d'épuration 1 981 000 € 

Modifications mineures STEP existante 5 350 760 € 

Résorption points noirs 0 0 

Études de zonage assainissement 4 19 200 € 

Études schémas directeurs 9 258 900 € 

Études technico-économiques 9 95 600 € 

Études diverses assainissement 6 105 300 € 

 38 4 258 260 € 

 
- Dossiers incomplets à ce jour 

 

  
Nombre de dossiers Montant travaux 

Création de réseau primaire  5 1 742 600 € 

Création de réseau primaire (écart) 2 450 000 € 

Création 1ère station d'épuration 2 700 000 € 

Restructuration station d'épuration 6 14 170 000 € 

Modifications mineures STEP existante 6 2 600 000 € 

Résorption points noirs 0 0 

Étude de zonage assainissement 0 0 

Étude schémas directeurs 3 18 600 € 

Etudes technico-économiques 5 72 000 € 

Études diverses assainissement 4 26 600 € 

  33 19 779 800 € 
 
 Depuis le 31 décembre 2011, date où il a été décidé de mettre en suspens les demandes de 
financement des projets d’assainissement dans l’attente des nouveaux taux et critères de subventions 
en lien avec ce schéma, il a été recensé : 

� 38 dossiers jugés complets représentant 4,3 millions d’euros ; 
� 33 dossiers incomplets représentant 19,8 millions d’euros dont près de 70% concernent 

des restructurations de stations d’épuration. 
 
 L’enveloppe globale des dossiers en attente s’élève à 24,1 millions d’euros de montant de 
travaux. 

 
L’ensemble de ces dossiers a été pris en compte dans les analyses qui suivent. 

                                                 
19 31 décembre 2011 : date de mise en attente des demandes de financement des projets d’assainissement dans 
l’attente des nouveaux taux et critères de subventions en lien avec le schéma départemental d’assainissement. 
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D. Bilan et enjeux du schéma 

 Au vu des éléments développés ci-avant, il apparaît :  

Des forces : 

- Un bon fonctionnement global du parc de stations d’épuration ; 

- un fort dynamisme dans les projets de stations d’épuration (création, extension et 
restructuration) lors du développement des communes. Lors de ces travaux de 
renouvellement, les prescriptions du SDAGE sont prises en compte notamment pour le 
traitement du phosphore et la gestion du temps de pluie. Il existe donc peu de non-
conformités sur le territoire, et aucune au regard de la Directive Eaux Résiduaires 
Urbaines (DERU), les stations non-conformes étant pour la plupart en cours de travaux de 
restructuration.  

- une couverture  quasi totale (98%) du département par les 93 SPANC Néanmoins, ce 
nombre élevé de structures nuit à la bonne organisation et à l’efficacité des services. 

Des Faiblesses : 

- Une fragilité des petites collectivités due à  la faiblesse du dimensionnement de leur 
service, face à l’exploitation de leurs ouvrages, ainsi qu’au retrait  de l’ingénierie 
publique. À cela, s’ajoute un manque de connaissance du fonctionnement du réseau 
d’assainissement, qui reste le point faible du système épuratoire. 

- une façade littorale importante (près de 1 200 kilomètres de côtes), qui  est soumise à 
des pressions touristiques (développement des communes littorales, saisonnalité des 
charges), notamment lors de la période estivale avec de forts enjeux sur les milieux 
littoraux : la qualité des eaux de baignade, des eaux conchylicoles ainsi que la  
prolifération des algues vertes.  

- Une problématique de  mitage  dans les communes rurales avec le risque de multiplier 
les micro-stations, aux coûts certes attractifs, mais limitées techniquement pour répondre 
aux évolutions futures. De plus, parmi ces communes, certaines se situant en tête de 
bassin versant, présentent, du fait de la fragilité des milieux récepteurs potentiels, des 
difficultés quant aux solutions d’assainissement à prendre en compte. 

Le schéma directeur départemental d’assainissement a pour premier enjeu de répondre 
aux exigences réglementaires et environnementales, en proposant un programme d’actions basé 
sur les priorités du territoire. Il doit également répondre aux besoins des collectivités en prenant en 
compte leur développement économique et urbanistique. 

La finalité du schéma départemental d’assainissement est de : 

� définir les objectifs et priorités en matière d’assainissement ; 

� mettre en place une programmation des études et des travaux à engager suivant une 
hiérarchisation adaptée aux priorités retenues ; 

� définir les nouvelles modalités d’aides possibles à apporter aux collectivités concernées, 
en distinguant l’assainissement collectif de l’assainissement non-collectif. 
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Fort de ce constat et de l’état des lieux, un certain nombre d’enjeux et de priorités d’actions ont été 
mis en évidence. Ainsi, l’objectif stratégique du schéma directeur départemental d’assainissement est 
l’obtention et le maintien du bon état écologique des masses d’eau dans le Finistère. Pour répondre 
à cet enjeu primordial, quatre objectifs intermédiaires sont identifiés : 

� Protéger les zones littorales, ce qui nécessite la préservation de la qualité des eaux de 
baignade, la qualité des eaux conchylicoles ainsi que la lutte contre les algues vertes ; 

� Protéger les zones sensibles à l’eutrophisation20, à travers les problématiques d’apports et 
de rejets de phosphore ; 

� Protéger les milieux récepteurs sensibles, en lien avec les non-conformités et les problèmes 
d’acceptabilité du milieu, en particulier pour les communes situées en tête de bassin versant ; 

� Parvenir à la bonne qualité des milieux au regard des paramètres physico-chimiques en ce 
qui concerne les paramètres déclassants. 

 
L’état des lieux et les besoins réels du Finistère ont permis d’identifier les priorités majeures 

du territoire et de les hiérarchiser. Ce travail a ainsi défini les bases du schéma départemental 
d’assainissement. 

 

                                                 
20 L’eutrophisation est une forme particulière de pollution due à un apport excessif en nutriments et en matières 
organiques. Celle-ci se traduit notamment par un développement non maîtrisé des algues en milieu côtier. 
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II. La méthodologie d’élaboration du 
schéma 

A. Les étapes du schéma d’assainissement 

Pour mener à bien ce schéma directeur départemental d’assainissement, le Conseil général a 
souhaité mettre en place une concertation avec les représentants des acteurs de l’assainissement du 
Finistère. Celle-ci a été mise en place dès le début de la réflexion entre les Élus, partenaires et acteurs 
du territoire. Ainsi, un comité de concertation et un comité de pilotage ont été créés. 

Une première étape a permis de partager le diagnostic de la situation finistérienne, 
l’identification des enjeux et objectifs puis ensuite la définition des priorités d’actions sur le 
territoire par un système de cotation précis permettant de les hiérarchiser. Cela a conduit à une 
programmation de travaux à entreprendre pour les dix prochaines années. 

Cette nouvelle orientation dans l’approche des actions à mener permettra d’instruire les 
dossiers de demande de financement, non plus dans une logique d’ordre d’arrivée, mais dans une 
logique de pertinence et d’efficience des projets soumis. 

Au-delà des objectifs s’appuyant sur les priorités du territoire, le schéma d’assainissement doit 
aussi s’articuler avec le projet stratégique du Conseil général. Ce dernier se décline en objectifs 
stratégiques puis intermédiaires et opérationnels qui correspondent à des programmes financiers.  

Concernant ce schéma, l’enjeu stratégique est l’aménagement du territoire avec l’objectif 
intermédiaire « promouvoir une gestion durable de l’eau ». 

Les objectifs opérationnels sont les suivants : 
 

� « Permettre une gestion intégrée de l’eau prenant en compte les besoins des territoires 
et les milieux aquatiques » ; 

 
� «  Permettre aux Finistériens, sur les différents territoires, de disposer d’une eau en 

quantité et qualité et d’un assainissement adapté, respectueux des milieux 
aquatiques », objectif auquel doit tendre le schéma directeur départemental 
d’assainissement. 

 
 

Le schéma d’assainissement s’inscrit donc dans la logique des actions volontaristes du 
Conseil général afin d’aider les collectivités finistériennes. 

 

La deuxième étape a consisté en la réalisation d’approches technico-économiques des 
travaux à réaliser en matière d’assainissement, afin d’obtenir  des simulations financières pour les dix 
prochaines années en vue de bâtir le programme d’aide du Conseil général. 
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Une détermination d’indicateurs de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du schéma 
d’assainissement a été recherchée.  

À l’issue de l’élaboration de ce schéma, il est prévu une campagne de communication par des 
réunions territorialisées et des plaquettes d’information afin d’informer les acteurs  des nouveaux 
taux et critères d’aides accordés par le Département.  
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B. La concertation mise en place  

Pour mener à bien ce schéma directeur départemental d’assainissement, le Conseil général a 
souhaité mettre en place une concertation avec les représentants des acteurs de l’assainissement du 
Finistère. Celle-ci, mise en place dès le début de la réflexion, a eu pour objectifs d’écouter, 
 d’informer, de débattre et de responsabiliser l’ensemble des acteurs afin d’obtenir un schéma cohérent 
et partagé par tous les partenaires. 

 
Ainsi, un comité de concertation  et un comité de pilotage ont été créés. Le comité de pilotage 

(COPIL), dont le rôle est de valider le travail réalisé, est composé des élus de la Commission 
Territoires et Environnement (CTE) du Conseil général. Le comité de concertation, dont la mission est 
d’encadrer et d’orienter la réflexion, est constitué des différents acteurs du territoire : l’Agence de 
l’Eau, la Police de l’Eau, l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Mission Inter-Services de l’Eau et de 
la Nature (MISEN)21, l’Association des Maires de France (AMF) et l’Association des Maires Ruraux 
(AMR). 

 
Le Comité de concertation s’est réuni trois fois : 
 

� Une réunion le 18 octobre 2012 qui a permis une première présentation de la 
méthodologie et des objectifs du schéma ; 

� Une réunion le 16 novembre 2012 au cours de laquelle les premiers résultats par 
commune, la cartographie et les premières orientations ont pu être abordés ; 

� Une réunion le 15 avril 2013 afin d’exposer les résultats arbitrés par la CTE, à savoir 
les taux et critères de subvention ainsi que les modalités de programmation des 
travaux. 

 
 
Le comité de pilotage (CTE) s’est réuni deux fois : 
 

� Une réunion le 29 octobre 2012 qui a été l’occasion de présenter et de valider la 
méthodologie du schéma avec les Élus ; 

� Une réunion le 4 février 2013 au cours de laquelle les premières propositions ont été 
présentées, les Élus ont ainsi pu arbitrer les premières hypothèses de travail ; 

 
Parallèlement, le Conseil général a également participé à la réflexion de l’Agence de l’Eau sur la 

mise en place du document d’orientation sur le Finistère hiérarchisant les actions à mener en 
matière d’assainissement domestique. Deux réunions ont ainsi eu lieu : 

 
� Une réunion le 5 décembre 2012  
� Une réunion le 11 janvier 2013. 

 
Ces réunions ont favorisé la cohérence entre le schéma d’assainissement et le Xè programme 

de l’Agence de l’Eau. 
 
Ces diverses réunions ont permis  une appropriation mutuelle de la méthodologie de travail et 

des étapes de réflexion entre les acteurs du territoire. 
 
Une fois le schéma d’assainissement voté par le Conseil général, deux réunions 

territorialisées seront organisées le 27 juin 2013 afin d’informer les acteurs de l’assainissement des 
décisions prises dans le cadre de ce schéma départemental. 

 

                                                 
21 La MISEN regroupe l’ensemble des services de l’État et les établissements publics assurant des missions dans 
le domaine de l’eau (Préfecture, DREAL, Service Navigation, Conseil Supérieur de la Pêche,…). 
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C. Hiérarchisation des priorités d’actions du schéma d’assainissement 

1. Objectifs du schéma d’assainissement 
 

Grâce au document de référence et à l’état des lieux réalisés en collaboration avec l’Agence de 
L’Eau, différents niveaux d’objectifs hiérarchisés permettant de guider les actions ont pu être établis. 

 
Ainsi, des objectifs hiérarchisés de différents nivaux ont pu être identifiés : 
 

� Protéger les zones littorales 
o Améliorer et protéger la qualité des eaux de baignade 
o Améliorer et protéger la qualité des eaux conchylicoles 
o Lutter contre la prolifération des algues vertes 

 
 

� Protéger les zones sensibles à l’eutrophisation 
o Réduire les flux de phosphore rejetés par les stations d’épuration de plus de 

1 000 EqH 
o Réduire les apports en phosphore sur le bassin versant de l’Aulne et la 

Retenue du Moulin Neuf 
 
 

� Protéger les milieux récepteurs sensibles 
o Préserver les têtes de bassin versant 
o Lutter contre les non-conformités et préserver les milieux à acceptabilité 

limitée 
 
 

� Protéger les masses d’eau prioritaires  
o Lutter contre les paramètres déclassants, notamment le NH₄⁺ et le COD. 
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2. Le système de cotation 
 
 

Afin de graduer les priorités et de proposer un programme d’actions conforme aux exigences 
et aux besoins du territoire, un système de cotation a été mis en place. En fonction des actions définies, 
chaque commune finistérienne possède un cumul de points en lien avec les contraintes et les usages 
locaux. 

 
Un classement de niveau de priorité des communes a ensuite été effectué selon le nombre de 

points cumulés. 
 

� Atteinte et maintien du bon état écologique des masses d’eau : 
  

L’objectif d’atteinte du bon état écologique apparait comme l’enjeu stratégique majeur ; c’est 
pourquoi une majoration de points sera attribuée en fonction des objectifs fixés par le SDAGE Loire-
Bretagne. La cotation est la suivante : 

 
� Objectif bon état : 

o Délai 2015, bon état non obtenu aujourd’hui : + 4 points 
o Délai 2021, bon état non obtenu aujourd’hui : + 4 points  
o Délai 2027 : + 2 points 
o Délais 2015 et 2021, bon état obtenu aujourd’hui (maintien) : aucun point. 

 
Pour chaque commune, la masse d’eau prise en considération est celle dans laquelle se font les 

rejets de stations d’épuration. Une fois cette masse d’eau identifiée, son état chimique est étudié au 
regard des paramètres concernés par les rejets, c’est-à-dire : 

 
� Le Carbone Organique Dissous (COD) ; 
� La Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours22 (DBO5) ; 
� Les Nitrates (NO3

-) ; 
� Les Phosphates (PO4

3-) ; 
� L’Ammonium (NH4

+). 
 
Si la masse d’eau est déclassée pour ces paramètres, alors elle est considérée en bon état non 

obtenu.  

 
Pour les communes n’ayant pas de projet de station d’épuration à l’étude actuellement, la 

masse d’eau ayant le moins bon état est prise en compte par défaut afin de ne pas pénaliser ces 
communes dans le système de cotation pour leurs futurs projets d’assainissement. 

 
 
 
� Protection des zones littorales : 

 
Les objectifs opérationnels à privilégier sont l’amélioration de la qualité des eaux de baignade 

ainsi que celle des eaux conchylicoles et de pêche à pied.  
Compte tenu du faible impact de l’assainissement dans le risque de prolifération des algues 

vertes, ce dernier enjeu a un intérêt moindre dans les priorités du schéma d’assainissement. Les rejets 
de stations d’épuration ne contribuent en effet qu’entre 3 et 5% des flux d’azote responsables de cette 
prolifération d’algues.  

                                                 
22 La DBO5 représente la quantité d’oxygène qu’il faut fournir aux micro-organismes pour assurer la dégradation 
de la pollution de l’eau en 5 jours à 20°C. 
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La priorité est donc à mettre sur les deux premiers objectifs opérationnels. C’est pourquoi, la 
cotation mise en place privilégie les communes concernées par la ou les problématiques de qualité des 
eaux de baignade et conchylicoles.  

 
Pour la qualité des eaux de baignade, deux priorités sont mises en avant. La première, plus 

importante, concerne les communes dont au-moins une plage est classée en qualité insuffisante 
(d’après les données 2010 et 2011 de l’Agence Régionale de Santé). La deuxième se rattache aux 
communes dont au-moins une plage est classée en qualité suffisante.  

 
En ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles, il existe également deux priorités. La 

priorité de premier niveau touche les communes classées en catégories D et C pour les qualités des 
eaux conchylicoles et des zones de pêche à pied (selon les données 2010 et 2011 de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer).  

La priorité de deuxième niveau, quant à elle, s’intéresse aux communes classées en qualité B 
pour les zones conchylicoles et de pêche à pied. 

 
Enfin, une seule priorité apparaît dans la lutte contre les algues vertes. Cette priorité concerne 

les communes, situées dans les bassins versants concernés par le plan gouvernemental. 
 
Nous obtenons la hiérarchisation suivante, en matière d’actions à mettre en œuvre : 
 

� Qualité des eaux de baignade : 
o Priorité 1 = 4 points 
o Priorité 2 = 2 points. 

 
� Qualité des eaux conchylicoles : 

o Priorité 1 = 4 points 
o Priorité 2 = 2 points. 

 
� Lutte contre la prolifération des algues vertes : 

o Priorité 1 = 3 points. 
 

L’assainissement non-collectif, dont l’incidence est négligeable sur la prolifération des algues 
vertes, a été exclu de ce dernier champ d’actions. 

 
 
� Lutte contre l’eutrophisation :  

 
La lutte contre l’eutrophisation est également un objectif majeur à considérer. Le système de 

cotation retenu est le même que celui appliqué pour l’amélioration des eaux de baignade et des eaux 
conchylicoles. 

 
Le premier objectif opérationnel concerne les rejets de phosphore. La priorité de premier 

niveau se rapporte aux communes possédant une station d’épuration de plus de 2 000 EqH sans 
traitement du phosphore. La mise en œuvre de ce traitement étant réglementaire (SDAGE Loire-
Bretagne), les travaux sont à considérer comme une priorité non dérogeable.  

La deuxième priorité regroupe les communes possédant une station d’épuration d’une capacité 
inférieure à 2 000 EqH et supérieure à 1 000 EqH ne possédant pas de déphosphatation. 

 
Enfin, l’objectif opérationnel « réduire les apports en phosphore sur le bassin versant de 

l’Aulne et la retenue du Moulin Neuf» est ajouté pour renforcer la protection de ces milieux 
particulièrement sensibles. Il comprendra deux niveaux. Le premier regroupe les communes qui ne 
disposent d’aucun assainissement collectif mais dont un projet est à l’étude et celles disposant d’une 
station d’épuration d’une capacité de plus de 700 EqH non équipée de traitement du phosphore.  
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La deuxième priorité regroupe, quant à elle, les communes disposant d’une station d’épuration 
d’une capacité de moins de 700 EqH non équipée de traitement phosphore. Ce seuil de 700 EqH est à 
considérer comme une valeur en dessous de laquelle les flux de phosphore rejetés restent limités. Il 
prend en compte également les procédés de traitement plus rustiques (le lagunage par exemple) pour 
lesquels l’abattement de phosphore est délicat. 

 
La cotation suivante est donc mise en place : 

� Rejets phosphore 
o Priorité 1 = 4 points. 
o Priorité 2 = 2 points. 

 
� Apports en phosphore sur le bassin versant de l’Aulne et sur la retenue du Moulin Neuf: 

o Priorité 1 = 4 points. 
o Priorité 2 = 2 points. 

 
 
� Protection des milieux récepteurs sensibles, en lien avec un problème d’acceptabilité du 

milieu récepteur : 
 

Cette problématique se divise en deux objectifs opérationnels. 
 
Le premier complète l’objectif « protection des masses d’eau prioritaires » par la spécificité 

liée aux têtes de bassin versant. Toutes les communes concernées, pour lesquelles des difficultés sont 
régulièrement rencontrées en matière d’acceptabilité des milieux récepteurs, sont en priorité 1 avec 3 
points supplémentaires. 
 

Le deuxième objectif opérationnel concerne les communes dotées d’un milieu à acceptabilité 
limitée et celles pour lesquelles une non-conformité liée aux rejets d’eaux usées est relevée. Pour 
toutes ces communes 3 points sont attribués. 

 
 

� Protection des masses d’eau prioritaires :  
 

En ce qui concerne l’objectif intermédiaire « protection des masses d’eau prioritaires », les 
paramètres déclassants (regroupant le NH₄⁺ et le COD, paramètres retenus de manière commune avec 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne) sont à prendre en compte. Toutes les communes concernées par 
une masse d’eau déclassée pour un de ces paramètres sont donc classées en priorité 1.  

 
La cotation est donc la suivante : 
 

� Paramètres déclassants : 
o Priorité 1 = 1 point. 
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Objectif stratégique : respect de la DCE : 
- Atteinte du bon état écologique des masses d’eau 
- Maintien du bon état écologique des masses d’eau 

 

Conseil général : 
 

Objectif stratégique : Faire de l’aménagement un vecteur de solidarités, sociale, territoriale et économique. 
Objectif intermédiaire : Promouvoir une gestion durable de l’eau. 
Objectifs opérationnels : 

• Permettre une gestion intégrée de l’eau prenant en compte les besoins des territoires et les milieux aquatiques ; 
• Permettre aux Finistériens, sur les différents territoires, de disposer d’une eau en quantité et en qualité et d’un 

assainissement adapté, respectueux des milieux aquatiques. 

 

Atteinte et maintien du bon état écologique des masses d’eau : 
• Délai 2015, bon état non obtenu aujourd’hui  + 4 points 
• Délai 2021, bon état non obtenu aujourd’hui  + 4 points 
• Délai 2027, bon état non obtenu aujourd’hui    + 2 points 
• Délais 2015 et 2021, bon état obtenu aujourd’hui (���� maintien) aucun point  

 
Objectifs intermédiaires 

  
 

Protéger les zones littorales 
  

Protéger les zones sensibles à l’eutrophisation 
 Protéger les milieux récepteurs sensibles, en lien 

avec un problème d’acceptabilité du milieu 
récepteur 

  
Protéger les masses d’eau 

prioritaires 
     

Objectifs opérationnels 
 

 
Lutter contre l’eutrophisation 

  
Réduction de l’impact de rejets sur la qualité des 

masses d’eau 

  
Bon état écologique des masses 
d’eau au regard des paramètres 

physico-chimiques 

 
 

Améliorer et préserver  
la qualité des eaux de 

baignade  

 
 

Améliorer et préserver la 
qualité des eaux 
conchylicoles 

 
 

Lutter contre la 
prolifération des algues 

vertes 

 

 
 

Lutter contre les rejets 
phosphore 

 
Lutter contre les apports  en 

phosphore sur le 
bassin versant de l’Aulne et la 

retenue du Moulin Neuf 

  
Protéger les têtes de 

bassin versant 

 
Lutter contre les non-

conformités et  protéger 
les milieux à 

acceptabilité limitée 

  
Lutter contre les paramètres 

déclassants 

 
Actions génériques : 

Maîtrise des rejets 
susceptibles de dégrader 
la qualité des eaux de 
baignade : 
- assainissement collectif 
- assainissement non 
collectif 

Actions génériques : 
Maîtrise des rejets 
susceptibles de dégrader la 
qualité sanitaire des eaux 
conchylicoles ou de pêche à 
pieds : 
- AC 
- ANC 

Actions génériques : 
Maîtrise des rejets pour 
lutter contre la 
prolifération des algues 
vertes dans les BV visés 
par le plan 
gouvernemental : 
- AC 
 

 Actions génériques : 
Réduction des flux de P 
rejetés par les STEP 
soumises à une échéance 
réglementaire : 
- 2 000 EqH < capacité 
STEP < 10 000 EqH : 2mg/l 
- capacité STEP > 10 000 
EqH : 1mg/l 

Actions génériques : 
Réduction des apports de 
phosphore sur le bassin versant de 
l’Aulne et sur la retenue du Moulin 
Neuf. 

 Actions génériques : 
Recherche de solution de traitement de traitement 
au regard de l’acceptabilité du milieu  
 

 Actions génériques : 
Réduction de l’impact des STEP 
pour des masses d’eau déclassées 
pour les paramètres NH₄⁺ et COD 

 
Priorités :  
- priorité 1 :  4 points au 
moins une plage classée 
en qualité insuffisante ; 
- priorité 2 :   2 points 
plages classées en 
qualité suffisante.  
 
 

Priorités :  
- priorité 1 :   4 points  
Communes se situant dans 
les zones conchylicoles ou 
de pêche à pied classées en C 
et D 
- priorité 2 :  2 points 
Communes se situant dans 
les zones conchylicoles ou 
de pêche à pied classées en B 

Priorités :  
- priorité 1 :  3 points 
Préconisation d’un 
traitement performant de 
l’azote dans le cadre 
d’un projet ou d’une 
évolution de STEP. 
 

 Priorités :  
- priorité 1 :     4 points 
- STEP > 2000 EqH et non 
équipées de déphosphatation. 
- priorité 2 :     2 points 
- STEP < 2 000 EqH et       > 
1 000 EqH nécessitant un 
traitement phosphore. 

Priorités :  
- priorité 1 :  4 points Communes 
qui ne disposent d’aucun AC avec 
un projet à l’étude  et communes 
qui disposent d’une STEP de plus 
de 700 EqH sans traitement de 
phosphore. 
- priorité 2 :     2 points 
Communes qui disposent d’une 
STEP de moins de 700 EqH sans 
traitement P 

 Priorités :  
- priorité 1 :   3 points 
 Communes situées en 
tête de bassin versant 
et présentant des 
difficultés prévisibles 
au niveau des 
solutions de 
traitement ;  

Priorités :  
- priorité 1 :   3 points 
 Communes présentant 
des non-conformités ou 
une acceptabilité limitée 
du milieu  

 Priorités :  
Masses d’eau déclassées pour ces 
paramètres.              1 point 
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3. Les niveaux de priorités 
 

D’après le système de cotation défini précédemment, les différentes communes du département se 
sont vues attribuer des points en fonction des contraintes et des usages de leur milieu environnant. 
Ainsi, trois niveaux de priorité ont été créés par classe de points cumulés, du plus prioritaire (niveau 1) 
au non prioritaire : 

 
� Niveau 1 : les communes ayant de 8 à 15 points, soit 91 communes ; 

 
� Niveau 2 : les communes ayant de 5 à 7 points, soit 111 communes; 

 
� Niveau 3, c’est-à-dire les communes non prioritaires : les communes ayant de 2 à 4 points, 

c’est-à-dire 81 communes. 
 
La carte suivante illustre ces différents niveaux de priorités. 
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III. Les propositions du schéma   

Suite à la définition des objectifs et la mise en place d’un système de cotation, des 
communes ont été identifiées comme prioritaires sur le territoire finistérien.  
 

Afin de déterminer les nouvelles modalités d’aides accordées par le Conseil général, une 
approche technico-économique des travaux à réaliser sous dix ans (en annexes 16 et 17) a été 
conduite. De nouveaux taux et critères ont ainsi pu être justifiés et validés, et ce de manière 
cohérente avec le Xème programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

 
Ils ont été guidés par les principes suivants : 
 
- inscrire les actions en matière d’assainissement dans une logique de gestion intégrée de 

l’eau, en cohérence avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ; 
 
- s’adapter à la réalité des territoires et aux problématiques (environnementales, 

réglementaires, urbanistiques, etc.) des collectivités ; 
 
- privilégier les actions les plus efficaces pour le milieu, au meilleur coût économique ;  
 
- permettre aux collectivités, au moyen de taux de financements adaptés,  de réaliser 

leurs études et projets structurants ; 
 
- inciter les collectivités à une mise en œuvre rapide des actions les plus prioritaires ;  
 
- anticiper l’avenir et les défis de demain, en favorisant des solutions mutualisées, des 

économies d’échelles et la prise de compétences communautaires pour l’assainissement ; 
 
- préserver les équilibres financiers. 
  
 
Enfin, pour une meilleure lisibilité dans l’efficacité des actions programmées dans le 

cadre de ce schéma, un suivi-évaluation sera mis en place grâce à des indicateurs. 
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A. La nouvelle politique d’aides  

1. Les communes éligibles 
 

Les 261 communes éligibles aux subventions lors de travaux liés à l’assainissement sont les 
communes rurales au sens de l’ex FNDAE23, comme précisé sur cette carte. 

 

                                                 
23 Le Fonds National pour le Développement des Adductions d’Eau (FNDAE) était un outil financier, mutualiste 
et solidaire, au service des communes rurales. Il a été créé en 1954, sous la forme d'un compte spécial 
d'affectation du Trésor. L'article 58 de la loi des finances pour 2000 a créé le Fonds National pour l'Eau (FNE) 
dont le FNDAE est devenu une section. Ce programme a pris fin en 2004. 
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2. Le plafonnement des montants de travaux   
 

Afin de garantir l’équilibre des subventions du Conseil général en matière d’assainissement et 
d’eau potable24 et une équité territoriale, un plafonnement est appliqué aux montants de travaux 
selon la capacité envisagée de la station d’épuration ou du réseau de transfert d’eaux brutes : 

 
� Moins de 1 500 EqH : plafonnement d’un million d’euros; 
� Entre 1 500 et 5 000 EqH : plafonnement de 2 millions d’euros; 
� Entre 5 001 et 10 000 EqH : plafond de 3 millions d’euros; 
� Plus de 10 000 EqH : plafonnement de 4 millions d’euros. 

 
Ce dispositif est retenu pour les projets relatifs aux créations de réseaux d’assainissement et de 

stations d’épuration, aux restructurations d’unités de traitement et aux transferts. 
 

 
3. Les  taux d’aides et critères d’éligibilité  

 
Les aides apportées par le Conseil général qui sont précisées ci-après, peuvent être cumulées avec 

celles de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, selon des critères propres à chaque structure. 
 

� Les études 
 

Afin d’encourager la dynamique de réflexion préalable aux travaux et d’inciter les collectivités 
à s’engager dans les outils d’aide à la décision tels que les schémas directeurs, les études technico-
économiques, etc., le Conseil général subventionnera à hauteur de 30% les études (y compris celles 
concernant les eaux pluviales). 

 
 

� Les créations de stations d’épuration 
 

L’aide départementale sera de 15% des travaux de création de stations d’épuration, suivant le 
plafonnement précisé ci-avant.  

     
 

� Les créations de réseaux d’assainissement 
 

Le Conseil général financera à hauteur de 15% les travaux de création de réseaux 
d’assainissement. Chaque opération est limitée en coût à deux fois le montant subventionnable, le cas 
échéant plafonné, de la station d’épuration ou du réseau de transfert. 

 
L’ensemble des réalisations de réseaux primaires et secondaires (hors branchement) sera 

concerné. La réalisation des réseaux devra être terminée dans les cinq ans suivant la date de 
réception de la station. 

 
En ce qui concerne les bassins tampon25 et les bassins de sécurité26, il n’est pas envisagé 

d’aider leur financement, à ce stade de l’étude. Une réflexion, en lien avec les services de l’État et 
l’Agence Loire-Bretagne, se poursuit actuellement afin de définir leurs conditions de mise en œuvre et 
leurs bases de dimensionnement. Suite à cette étude, une position sera prise quant à leur éventuel 
subventionnement. 

                                                 
24 Le Conseil général attribue une enveloppe de quatre millions d’euros par an entre l’eau potable et 
l’assainissement.  
25 Les bassins tampon ont en charge de réguler les admissions d’eaux usées sur les unités de traitement. 
26 Les bassins de sécurité ont en charge de contenir les débordements de postes de relevage en cas de pannes de 
pompes. 
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� Les restructurations de stations d’épuration 
 

Les aides départementales porteront sur  50% de la capacité future27 de l’installation, 
afin de tenir compte de la nécessaire prise en charge du renouvellement des ouvrages et des 
équipements par les maîtres d’ouvrage, en lien avec le document comptable M49. 

 
Le Conseil général subventionnera à hauteur de 15% les travaux de restructuration pris en 

compte, le cas échéant plafonné. 
 
Il n’est pas souhaité d’aider les opérations de restructuration de réseaux d’assainissement 

existants. 
 

 
� Les transferts d’eaux brutes et d’eaux traitées 

 
Dans le cadre des transferts, le Conseil général aidera à hauteur de 15% les travaux liés aux 

transferts. 
 
S’agissant d’infrastructures majoritairement à créer, la totalité du coût de l’opération 

sera prise en compte pour ce financement. Dans le cas où les transferts viendraient en 
substitution de restructuration de stations d’épuration, alors, seulement 50% du montant de ces 
travaux sera pris en charge. 

 
 

� Les modifications mineures d’infrastructures existantes 
 
Le Conseil général subventionnera à hauteur de 15% les travaux de modifications mineures 

d’infrastructures existantes (unités de déphosphatation, de désinfection, silos de stockage de 
boues,…).  

 
 

� Les travaux liés à l’assainissement non-collectif 
 

Le financement de 50% des travaux apporté par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne apparait à 
lui seul suffisant. Aussi, il ne sera pas délivré d’aide complémentaire de la part du Conseil 
général. 

 
 
 
Ces aides sont conditionnées à : 

 
- la mise en œuvre d’études technico-économiques préalablement à tout engagement de 

création ou de restructuration de station (en lien avec le guide technico-économique) 
- la participation du service de l’eau potable et de l’Assainissement à toutes les études 

relatives à l’assainissement et aux eaux pluviales ainsi qu’aux projets de création et de 
restructuration d’unités de traitement 

- la transmission de tout document sollicité dans le cadre de l’instruction des dossiers de 
financement ou de l’assistance technique fournie  (sources de pollution annuelles, fiches de 
liaison mensuelles,…) 

                                                 
27 Cette prise en compte est appliquée dans le cas d’une augmentation de capacité de la station d’épuration 
comme dans le cas d’une diminution. 
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4. Les majorations d’aides 
 

Un régime incitatif est souhaité afin de favoriser les actions considérées comme prioritaires pour 
l’atteinte des objectifs déclinés précédemment. 
 

Ainsi, le Conseil général attribuera une majoration des subventions de 10% au 
communes prioritaires de niveau 1 (cf. page 47) afin d’inciter les collectivités dont les travaux ont le 
plus d’impact sur le milieu environnant à agir rapidement. Cette majoration sera accordée sous un 
délai maximal de trois ans après information aux structures concernées des enjeux et sous réserve d’un 
engagement du projet défini dans ce délai. Il conviendra qu’à minima une étude soit menée afin que le 
projet puisse être considéré comme engagé. 

 
Par ailleurs, le Conseil général octroie une majoration des subventions de 5% aux 

travaux éligibles portés par des Communautés de communes ayant pris la compétence 
assainissement. Cette majoration s’inscrit dans le cadre d’une volonté du Département d’appuyer les 
initiatives de regroupement intercommunal.  
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5. Conclusion 
 

Les critères et taux proposés peuvent se résumer de la manière suivante : 
 

 
Critères de subvention  

Taux de subvention 
Conseil général 

Études diverses 
d'assainissement et 
d’eaux pluviales 

Communes urbaines éligibles. Études technico-
économiques obligatoires avant décision travaux 

 30% 

Création réseau 
d'assainissement 

Réseaux primaires et secondaires d'un montant maximum 
égal à 2 fois le montant subventionnable, plafonné, (3) de 
la création de la station d’épuration (STEP) ou du 
réseau de transfert d’eaux brutes. 
Prise en compte dans les 5 ans qui suivent la réception de 
la STEP 

15% (1) (2) 

Transfert d'eaux 
brutes et d'eaux 

traitées 

Si raccordement d'écarts justifié par l'étude technico-
économique et si transfert d'eaux brutes et/ou d'eaux 
épurées nécessaire. Plafond de montant de travaux 
adapté aux capacités des STEP (3) 

15% (1) (2) 

Création station 
d'épuration 

Études technico-économiques obligatoires avant décision 
travaux. Plafond de montant de travaux adapté aux 
capacités des STEP (3) 

15% (1) (2) 

Restructuration 
station d'épuration 

Études technico-économiques obligatoires avant décision 
travaux. 
Plafond de montant de travaux adapté aux capacités des 
STEP (3) et prise en compte de 50% de la capacité 
nominale (4) 

15% (1) (2) 

Modifications 
mineures stations 

existantes 

Études technico-économiques obligatoires avant décision 
travaux selon nature des travaux 

15% (1) (2) 

 
 

1  Majoration de 10% durant 3 ans si communes prioritaires de niveau 1. 
 
2 Majoration de 5% si travaux pour des communes avec compétence assainissement communautaire. 
 
3 Plafonds : capacité nominale ≤ 1 500 EqH = 1M€;  
1 500 EqH < capacité nominale ≤ 5 000 EH = 2M€;  
5 000 EqH < capacité nominale ≤ 10 000 EH = 3M€;  
Capacité nominale > 10 000 EH = 4 M€. 
 
4 Prendre en compte 50% de la capacité nominale de la station se justifie par le fait que les 
collectivités avec l’application, depuis 1992, du document comptable M49, doivent provisionner pour 
assurer le renouvellement de leur patrimoine.  
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B. Les contrats de territoire, supports d’échanges et cadre possible de la 
programmation  

La nouvelle politique territoriale du Conseil général, votée en janvier 2008, se décline en trois 
axes : la connaissance des territoires, une transversalité accrue dans nos approches et la mise en œuvre 
d’un nouvel outil opérationnel de partenariat avec les EPCI et les Pays constitués par le « Contrat de 
territoire ». 

 
Le Contrat de territoire, d’une durée de six ans avec un bilan à mi-parcours, repose sur un 

projet de développement, transversal et prospectif, élaboré conjointement par le Département et les 
partenaires locaux. L’EPCI ou le Pays doit constituer un lieu d’échanges pour faire émerger des 
projets participant à la mutualisation des équipements et l’optimisation des politiques publiques. 

 
Dans ce cadre, le Contrat de territoire est l’expression d’un engagement mutuel sur des 

actions cohérentes et justifiées eu égard aux spécificités du territoire et aux orientations 
départementales. Les actions pourront être portées en maîtrise d’ouvrage communale, intercommunale, 
par des associations, par des syndicats, par le Pays, etc. 

 
Fin 2012, 19 contrats de territoires (18 contrats EPCI et 1 contrat au bénéfice du Pays COB) 

ont été élaborés ainsi qu’un Plan d’engagement en faveur des îles finistériennes. Les projets soutenus 
sont multiples : 

� dans les domaines économiques, environnementaux, en faveur du logement, de la cohésion 
sociale, etc. 

� portés par des communes, des intercommunalités, des associations au rayonnement 
intercommunal, etc. 

 
 
 

Échéance de mise en œuvre des contrats de territoire
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Afin d’organiser au mieux la programmation des projets à venir, il est ainsi envisagé 
d’engager une politique d’information en matière d’assainissement lors de l’élaboration des 
contrats de territoire de manière à garantir notamment une bonne lisibilité des priorités 
définies. 

 
Le contrat territorial pourrait être ainsi le support d’échanges  entre le Conseil général 

et les collectivités, et permettrait ainsi : 
 

� Un échange sur la prise en compte des priorités au niveau de chaque territoire ; 
 

� Une organisation programmée des opérations tout au long du cycle de vie du contrat ; 
 

� Une base de réflexion à la prise de compétence communautaire. 
 
 

À terme minimum, les projets prioritaires soutenus par le Conseil général auraient 
vocation à figurer au contrat. La réflexion sera poursuivie sur ce point afin de préciser le 
périmètre exact de contractualisation et les modalités opérationnelles de soutien en lien avec les 
contrats. 
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C. Les indicateurs de suivi 

Le Conseil général du Finistère a adopté le projet stratégique de la collectivité programmé sur la période 2010-2014. En réponse aux principes du 
développement durable, il s’inscrit dans une optique d’amélioration continue, basée sur le savoir et la connaissance. Mieux comprendre, identifier les forces et 
les faiblesses de notre action publique, coordonner les ressources, mesurer régulièrement les progrès accomplis, pour progresser ensemble et continuer de 
répondre aux attentes des Finistériens, telle est la finalité de la démarche de suivi-évaluation engagée. Il s’agit de porter à la connaissance pour piloter avec 
justesse l’intervention publique, et la réorienter le cas échéant, à l’aide d’indicateurs préalablement définis. 
 

Ainsi, le schéma d’assainissement bénéficiera également d’un suivi-évaluation afin de suivre les actions programmées. Pour ce faire, divers 
indicateurs ont été définis, dont quelques indicateurs de résultats et d’impacts sont présentés ci-dessous.  

 
Le dispositif de suivi évaluation s’étoffera, notamment par le suivi des réalisations et de l’avancée du schéma. 

 
Objectif Indicateurs de résultats et d’impact 

Atteindre ou maintenir le bon état 
écologique des masses d’eau dans le 
Finistère 

% de masses d’eau ayant atteint le bon état sur les paramètres physico-chimiques  (impact) 

Pourcentage de plages classées en qualité A et B Améliorer et préserver la qualité des 
eaux de baignade Pourcentage de plages classées en qualités C et D 

Pourcentage de zones conchylicoles classées en catégorie A et B 
Pourcentage de zones conchylicoles classées en catégories C et D 
Pourcentage de zones de pêche à pied autorisées 

Améliorer et préserver la qualité des 
eaux conchylicoles 

Pourcentage de zones de pêche à pied interdites et déconseillées 
Lutter contre la prolifération des algues 
vertes 

Volumes d’algues vertes échouées et ramassées 

Lutter contre l’eutrophisation des eaux 
continentales 

Évolution des flux de phosphore rejetés  

Réduire l’impact des rejets sur la qualité 
des masses d’eau 

Nombre de non-conformités réglementaires 

 
 
 
Par ailleurs, d’autres indicateurs, contextuels ou pertinents pour le suivi de l’activité assainissement du service de l’eau potable et de l’assainissement, 

sont détaillés dans le tableau ci-dessous. 
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Nombre de stations d’épuration dans le Finistère, industriels inclus 
Capacité nominale de traitement en EqH 
Pourcentage de communes prioritaires dans le schéma d’assainissement 
Age moyen des stations d’épuration du Finistère (pyramide des âges) 
Age pondéré/capacité en EqH (pyramide des âges) 
Répartition de la maîtrise d’ouvrage 
Pourcentage de groupements de collectivités ayant pris la compétence assainissement dans le Finistère 

Taux de charge organique des stations d’épuration collectives et industrielles sur les paramètres DBO5 en moyenne 

Taux de charge organique des stations d’épuration collectives et industrielles sur le paramètre DBO5 en pointe 

Performances épuratoires en DBO5, azote (N) et phosphore (Pt) (stations collectives et industrielles) 
Pollution en EqH rejetée au milieu 
Consommation énergétique globale des stations d’épuration finistériennes 
Rendement énergétique moyen et par type de filière en KWh/kg de DBO5 éliminée 
Masse annuelle de boues produites par les installations d’assainissement en tonnes de MS 

Améliorer la connaissance et le 
fonctionnement du parc finistérien 

Assainissement collectif 
(indicateurs techniques) 

Ratio entre la masse annuelle de boues produites par les installations d’assainissement collectif en tonnes de MS et la charge moyenne 
annuelle éliminée sur les stations d’épuration en DBO5 
Nombre annuel de projets engagés sur les communes au global et sur celles prioritaires du schéma d’assainissement 
Nombre de communes prioritaires du schéma d’assainissement ayant engagé leur projet d’assainissement avant 2016 
Montant global des travaux d’assainissement à engager sur le département 
Montant annuel des subventions versées pour les projets selon les rubriques définies (réseau, création de stations d’épuration,…) 
Montant des subventions à engager pour résoudre les désordres d’assainissement sur les communes prioritaires du schéma 

Améliorer la connaissance et le 
fonctionnement du parc finistérien 

Assainissement collectif 
(indicateurs financiers) 

Proportions d’habitants concernés respectivement par l’assainissement collectif et l’assainissement non-collectif 
Nombre d’installations d’assainissement non-collectif finistériennes Améliorer la connaissance et le 

fonctionnement du parc finistérien 
Assainissement non-collectif Pourcentage d’installations finistériennes d’assainissement non-collectif non-acceptables 
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Synthèse 

Depuis de nombreuses années, le département du Finistère se caractérise par une politique 
volontariste et un fort dynamisme en matière d’investissements concernant l’assainissement. En 
effet, de 2006 à 2013, le Conseil général et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) ont versé aux 
collectivités plus de 30 millions d’euros d’aides sur cette thématique (14,5 millions d’euros pour 
l’AELB PSUR et 15,7 millions d’euros pour le Conseil général). 

 
À ce jour, s’il reste toujours à poursuivre une ambitieuse politique en matière d’assainissement 

sur le Finistère, il n’y a plus de non-conformité réglementaire dans le cadre de la Directive eaux 
résiduaires urbaines et les investissements les plus importants ont été réalisés. 

 
En parallèle du schéma mené sur l’eau potable, il est apparu nécessaire d’engager dès 2011 une 

réflexion sur la politique assainissement. 
 

Lors de sa séance plénière du 28 janvier 2012, le Conseil général a décidé de réaliser en interne 
un schéma départemental d’assainissement dont les objectifs sont les suivants : 

- apporter une réponse aux priorités environnementales et réglementaires mises en 
évidence dans le cadre d’un état des lieux initial, réalisé conjointement entre le Conseil 
général et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 

 

- répondre aux besoins des collectivités en prenant en compte le développement 
économique et urbanistique des communes en lien avec l’acceptabilité des milieux. 

 

La finalité de ce schéma est de définir une nouvelle politique financière départementale pour 
l’assainissement, pleinement adaptée à la réalité finistérienne et qui tienne compte des investissements 
à venir sur l’eau potable. 

 
Ainsi, l’objectif stratégique étant l’atteinte ou le maintien du bon état écologique des masses 

d’eau, quatre objectifs intermédiaires ont été définis : 
 

� La protection des zones littorales ; 
 

� La lutte contre l’eutrophisation ; 
 

� La protection des milieux récepteurs sensibles ; 
 

� L’atteinte du bon état écologique des masses d’eau au regard des paramètres 
physico-chimiques. 

 
Afin de prendre en  compte les attentes des acteurs de l’assainissement, une concertation a été 

mise en place dès le début de la réflexion. Ainsi, un comité de concertation a été créé. Il comprend des 
représentants de l’AMF, l’AMR, l’Agence de l’eau, la MISEN, la DDTM, l’ARS et les services du 
Conseil général. 

 
Ce comité s’est réuni trois fois pour donner un avis sur l’état des lieux, la méthodologie et les 

priorités du schéma.  
 
Par ailleurs, deux réunions d’information et de validation ont été organisées avec la Commission 

Territoires et Environnement du Conseil général. 
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La concertation engagée avec les Élus et les acteurs locaux ainsi que les études prospectives 
réalisées en interne par les services du Conseil général, ont permis de dégager des priorités d’actions 
sur le territoire. Ces études ont également permis de réaliser des hypothèses sur les futurs taux et 
critères de subventionnement des travaux liés à l’assainissement. 

 

Ainsi, la dynamique des études pour chaque projet sera encouragée grâce à un taux de 
subvention à hauteur de 30%. 

 

Pour les opérations de créations de stations et de réseaux, de restructurations et de transferts, la 
mise en place d’un plafonnement du montant des travaux en lien avec la capacité nominale du 
projet est définie comme suit : 

 

� Inférieure à 1 500 EqH : un plafonnement d’un million d’euros est appliqué ; 
 

� Entre 1 500 et 5 000 EqH : un plafonnement de 2 millions d’euros est appliqué ; 
 

� Entre 5 001 et 10 000 EqH : un plafonnement de 3 millions d’euros est appliqué ; 
 

� Plus de 10 000 EqH : un plafonnement de 4 millions d’euros est appliqué. 
 

 

Concernant les créations de stations d’épuration, les travaux seront subventionnés à hauteur 
de 15% et d’appliquer le plafond par opération adapté à la capacité nominale. Il est à noter, que, 
s’agissant de projets relatifs à des collectivités de petite taille, le plafonnement n’a aucune incidence 
sur le montant des subventions. 

 
Un taux de subventionnement des travaux à hauteur de 15% est défini pour la création de 

réseaux d’assainissement. Le montant des travaux envisagés serait limité à deux fois le coût 
subventionnable plafonné de la création de la station ou du réseau de transfert. Les réseaux 
primaires et secondaires seraient concernés sur une durée de cinq ans suivant la date de réception de la 
station. 

 

Pour les opérations de restructurations de stations d’épuration, le taux de subvention est de 
15%. En revanche, seulement la moitié de la capacité nominale envisagée sera soumise à ce taux 
de subvention, car il a été précisé que chaque maître d’ouvrage doit prendre en charge le 
renouvellement de ses équipements et ouvrages. À cela, un plafonnement en fonction de la capacité 
envisagée de la station est préconisé. 

 

Concernant les opérations de transferts d’eaux brutes et d’eaux traitées, le taux de subvention 
est fixé à 15% sur la totalité des travaux. Dans le cas où les transferts viendraient en substitution de 
restructurations de stations d’épuration, seulement 50% du montant de ces travaux serait pris en 
charge. 

 

Pour les travaux de modifications mineures des infrastructures existantes, un taux de 
subvention de 15% est préconisé. 

 

Afin, de tendre vers une réponse rapide aux priorités définies, une majoration  des subventions 
des travaux éligibles à hauteur de 10 % sera appliquée, durant 3 ans, pour les communes définies 
prioritaires de niveau 1. 
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De même, dans le but d’inciter à la prise de compétence communautaire, une majoration 
des subventions à hauteur de 5% sera attribuée aux maîtres d’ouvrage ayant la compétence 
assainissement. 

 

Enfin, il est proposé d’étudier l’intégration des travaux dans les contrats de territoires, afin 
d’organiser au mieux la programmation des actions. Cela favoriserait un échange sur la prise en 
compte des priorités au niveau de chaque territoire au regard du cycle de vie du contrat, et  
contribuerait à une vision communautaire de l’assainissement. 
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Annexe 1 : le contexte réglementaire du schéma d’assainissement 

En collaboration avec l’Agence de l’Eau, le Conseil général du Finistère a développé d’une 
manière détaillée les problématiques de l’assainissement collectif finistérien dans un document de 
référence réalisé en 2011. Il  a ainsi précisé ses forces, ses faiblesses, les menaces qui peuvent survenir 
ainsi que les opportunités à saisir.  

 
Suite à cette réflexion le Conseil général a décidé lors de sa séance plénière des 26 et 27 

janvier 2012 d’élaborer un schéma départemental d’assainissement. Ce schéma devra permettre  la 
définition du nouveau dispositif d’aides techniques et financières du Conseil général sur ce thème. 

  
• Réglementation européenne 

 
La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60 CE (DCE) du 23 octobre 2000 est le texte fondateur 

de la politique actuelle de l’eau en Europe. Elle prévoit le bon état écologique et chimique des masses 
d’eau souterraines et de surface, ces dernières incluant les eaux côtières et de transition (estuaires en 
particulier) à l’horizon 2015. Cette directive entend impulser une réelle cohérence à l’ensemble de la 
législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau, posant ainsi le cadre 
d'une gestion et d'une protection des eaux par district hydrographique équivalent à nos « bassins 
hydrographiques » à savoir le bassin Loire-Bretagne pour la région Bretagne.  

Pour parvenir à ces objectifs, la DCE fixe quatre objectifs majeurs aux États membres : 
 

- la non-détérioration de l’état des masses d’eaux souterraines ou de surface ; 
 
- l’atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques en 2015 ; 
 
- la réduction ou la suppression de la pollution par les substances prioritaires ; 
 
- le respect des autres directives européennes concernant l’eau. 
 

 
La notion de bon état écologique comprend les caractéristiques physico-chimiques de l’eau, la 

morphologie ou les caractéristiques physiques des masses d’eau et la qualité biologique. 
 

Par masses d’eau, on entend les masses d’eau continentales ou littorales. Les masses d’eau 
continentales regroupent les masses d’eau de surface, les masses d’eau souterraines et les plans d’eau. 
Pour les masses d’eau littorales, on distingue les masses d’eau côtières ou de transition et les masses 
d’eau littorales. 

Pour la France, la Directive confirme la gestion par bassin hydrographique et place le milieu 
naturel comme l’élément central de la politique de l'eau. Elle renforce le principe d’une gestion 
équilibrée de la ressource selon les dispositions de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et affirme le 
principe pollueur – payeur, le rôle des acteurs de l'eau et la participation du public. Le grand public 
doit être est associé à la démarche avec consultation au moment des choix à faire, gage d'une réelle 
transparence, voulue par la Commission Européenne. 

La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA)  2006-1772 du 30 décembre 2006 est la 
traduction et la précision d’application en droit français de la DCE, par la loi 2004-338 du 21 avril 
2004. À l’échelle du bassin Loire-Bretagne, le SDAGE est la déclinaison du plan de gestion de la 
DCE qui fixe un objectif sur le Bassin Loire-Bretagne d’atteinte du bon état des eaux pour 61% des 
masses d’eau naturelles à l’horizon 2015.  
 

La Directive ERU 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative à l’épuration des eaux urbaines 
résiduaires (ERU) impose aux collectivités locales de mettre en place, dans un délai donné et selon la 
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sensibilité du milieu récepteur, des dispositifs de traitement et de collecte des eaux résiduaires 
urbaines. Ces actions visent à améliorer la collecte, le traitement et le rejet des eaux domestiques. 
 
Trois échéances on été fixées : 
 

- le 31 décembre 1998 : les agglomérations de plus de 10 000 EqH situées dans des zones 
désignées comme « sensibles » doivent disposer de stations d’épuration équipées pour le 
traitement des matières organiques, de l’azote et/ou phosphore ; 

 
- le 31 décembre 2000 : les agglomérations de plus de 15 000 EqH situées hors « zone 

sensible » doivent disposer d’un traitement secondaire pour les matières organiques ; 
 

- le 31 décembre 2005 : les agglomérations de plus de 2 000 EqH, ainsi que celles disposant 
d’un réseau, rejetant dans les eaux douces et les estuaires doivent mettre en place un 
traitement secondaire pour les matières organiques. 

 
L’ arrêté ministériel du 22 juin 2007 est relatif à la collecte, au transport et au traitement des 

eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de 
leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non-collectif recevant une charge brute de pollution 
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. Cet arrêté décline les prescriptions techniques de même que 
l’arrêté du 7 septembre 2009, fixant celles applicables aux installations d'assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 

 

La Directive nitrates 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concerne la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Elle prévoit notamment la désignation de "zones 
vulnérables". 

La Directive 2006/7/CE concerne la gestion de la qualité des eaux de baignade. Elle définit de 
nouveaux seuils pour le classement des zones de baignade. Elle a été traduite en droit français (Code 
de la santé publique articles L1332-1 à L1332-9, codification de la LEMA). 
L’objectif est que fin 2015, toutes les eaux de baignade soient conformes au moins à la catégorie de 
qualité suffisante. 
 
Classes de qualité établies sur les résultats de quatre années consécutives : 

Eaux intérieures 
 

Paramètres 
(/ 100 ml) Excellente qualité Bonne qualité Qualité suffisante Qualité 

insuffisante 
Entérocoques 
intestinaux ≤ 200 * ≤ 400 * ≤ 330 ** Si non respect 

≤ 330 ** 

E. Coli ≤ 500 * ≤ 1000 * ≤ 900 ** Si non respect 
≤ 900 ** 

 
 
 
Eaux côtières et eaux de transition 

 
Paramètres 
(/ 100 ml) Excellente qualité Bonne qualité Qualité suffisante Qualité 

insuffisante 
Entérocoques 
intestinaux ≤ 100 * ≤ 200 * ≤ 185 ** Si non respect 

≤ 185 ** 

E. Coli ≤ 250 * ≤ 500 * ≤ 500 ** Si non respect 
≤ 500 ** 
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* Évaluation au 95ème percentile 
** Évaluation au 90ème percentile 
 

 
La Directive 91/492/CEE du 15 juillet 1991 fixe les critères de classification des eaux 

conchylicoles. 
 
Pour ce qui concerne le ramassage de coquillages, la prévention du risque sanitaire est établie 

sur la seule référence à l’indicateur E. Coli. Une évolution de la réglementation européenne en matière 
de sécurité sanitaire des aliments est à l’étude, et doit notamment intégrer une norme virus.  
 

Exploitation 
Classement E. Coli / 100 g de chair et de 

liquide intervalvaire Élevage Pêche professionnelle 
du gisement naturel 

A 
- au-moins 90% résultats < 230 E. 
Coli 
- aucun > 1 000 E. Coli 

Autorisé 
(consommation 

directe) 

Autorisée 
(consommation 

directe) 

B 
- au-moins 90% résultats < 46 000 
E. Coli 
- aucun > 46 000 E. Coli 

Autorisé 
(reparcage ou 
purification) 

Autorisée (reparcage 
ou purification en 

zone A pendant 48h) 

C - au-moins 90% résultats < 46 000 
E. Coli 

Interdit (sauf 
dérogation 

préfectorale) 

Autorisée (reparcage 
de longue durée, 2 
mois minimum) 

Purification interdite 

D - si plus 10% résultats > 46 000 E. 
Coli Interdit Interdite 

 
Pour ce qui concerne la pêche à pied de loisir, les services de l’ARS (Agence Régionale de la 

Santé) mettent en place le contrôle sanitaire de la qualité de ces sites. Les résultats sont interprétés 
selon la grille de classement des zones conchylicoles. 
 
Zone A : La pêche à pied de loisir s’y pratique sans aucune restriction sanitaire. 
 
Zone B : Une information sur la qualité des coquillages pêchés est donnée, accompagnée de 
recommandation sanitaires adaptées aux risques encourus par les consommateurs. 
 
Zone C : Ces zones ne peuvent pas être autorisées à la pêche à pied de loisir. 
Ces sites font l’objet d’une demande d’interdiction de pêche à pied récréative au maire de la 
commune. 
 
Zone D : La pêche à pied de loisir y est interdite. 
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• Réglementation nationale 

 
Tout comme à l’échelle européenne, il existe une réglementation nationale autour de la qualité 

de l’eau et plus précisément dans le domaine de l’assainissement. 
 
La loi « Grenelle II », ou loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 

pour l'environnement apporte notamment quelques modifications au niveau de l’assainissement non 
collectif. 

 
Dans la nouvelle rédaction de l’article L.2224-8 du CGCT, la mission de contrôle des 

installations d’assainissement non collectif consiste : 
 
� dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception, 

joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une 
vérification de l’exécution. A l’issue de ce contrôle, la commune établit un document qui 
évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires, 

 
� dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. À 

l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour 
éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de 
l’environnement. 

 
 

Les communes effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une 
périodicité qui ne peut excéder dix ans. 
 
 

L’ arrêté ministériel du 22 juin 2007 est relatif à la collecte, au transport et au traitement des 
eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de 
leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non-collectif recevant une charge brute de pollution 
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. 
 

L’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixe les prescriptions techniques applicables aux 
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure 
ou égale à 1,2 kg de DBO5/j. Il s’agit de prescriptions minimales applicables aux installations de 
traitement (en distinguant les installations avec traitement par le sol et les installations avec d’autres 
dispositifs de traitement) et à l’évacuation des eaux usées traitées. Il précise les missions de contrôle 
des SPANC et les modalités d’agrément des vidangeurs. 
 
 

• Le SDAGE Loire Bretagne et les SAGE finistériens 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a créé deux nouveaux outils de planification concertée de la 
politique de l’eau: le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) et les 
SAGE (Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux). 

Le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique métropolitain les orientations 
fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect 
des principes de la loi sur l'eau. Il s'impose aux décisions de l'État en matière de police des eaux, 
notamment des déclarations d'autorisations administratives (rejets, urbanisme...) ; de même qu'il 
s'impose aux décisions des collectivités, établissements publics ou autres usagers en matière de 
programme pour l'eau. Un programme de mesures et des documents d’accompagnement sont associés 
au SDAGE. 
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Le SDAGE est un véritable programme de reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin 
Loire-Bretagne. Il fixe des objectifs, des échéances, des orientations et des dispositions à caractère 
juridique pour y parvenir. La mise en œuvre du SDAGE et l’atteinte du bon état des eaux nécessitent 
la mobilisation de tous, citoyens et acteurs économiques. 

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne est entré en vigueur le 18 novembre 2009. 
Ce document de planification définit, pour une période de 6 ans (2010-2015), 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 sur le bassin Loire-Bretagne. 

 
 

Le SAGE, qui doit être compatible avec les orientations fondamentales et les objectifs du 
SDAGE, est une déclinaison locale de ses enjeux. Cet outil de planification a été créé par la loi sur 
l’eau du 3 janvier 1992. 
 

Le SAGE est constitué d’un plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau 
opposable à l’administration et d’un règlement opposable aux tiers. 
 

Un partenariat entre l’État, la Région Bretagne, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et les quatre 
départements bretons permet d’aider les acteurs locaux dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
SAGE (contrat de projets Etat-Région 2007-2013). 
 

L’ensemble du territoire finistérien est engagé dans une démarche d‘élaboration ou de mise en 
œuvre d’un SAGE. 
 

Pour en savoir plus : � 

� site LégiFrance 
http://www.legifrance.gouv.fr/ 
 
� Site du SDAGE Loire-Bretagne 
http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage 
 
� Site de l’Agence de l’Eau de Bretagne 
http://www.eau-loire-bretagne.fr/ 
 

 
 

À travers ce cadre juridique, c’est l’objectif d’atteinte du bon état écologique des masses 
d’eau qui est privilégié. C’est pourquoi, au niveau de l’assainissement, la priorité retenue est la 
protection des milieux. 
 



 69 

Annexe 2 : le questionnaire concernant l’assainissement non-collectif 
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Annexe 3 : carte des priorités d’actions pour la qualité des eaux de baignade 
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Annexe 4 : carte des priorités d’actions pour la qualité des eaux conchylicoles 
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Annexe 5 : carte du classement des zones conchylicoles pour les fouisseurs 
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Annexe 6 : carte du classement des zones conchylicoles pour les non fouisseurs 
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Annexe 7 : carte du classement des zones de pêche à pied de loisirs, données 2011 
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Annexe 8 : carte des priorités d’actions pour la lutte contre la prolifération des 
algues vertes 
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Annexe 9 : carte des priorités d’actions pour la lutte contre les rejets de 
phosphore 
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Annexe 10 : carte des priorités d’actions pour la lutte contre les apports en 
phosphore sur le bassin versant de l’Aulne et la retenue du moulin Neuf 
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Annexe 11 : carte présentant les communes situées en tête de bassin versant 
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Annexe 12 : carte des priorités d’actions contre les non-conformités et les 
milieux à acceptabilité limitée 
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Annexe 13 : carte des priorités d’actions pour lutter contre les paramètres 
déclassants 
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Annexe 14 : carte finale regroupant les priorités d’actions sur le territoire, toutes 
actions confondues 



 83 

Annexe 15 : carte finale regroupant les priorités d’actions sur le territoire, toutes 
actions confondues, en fonction des EPCI 
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Annexe 16 : étude technico-économique sur l’assainissement collectif 

Pour comprendre au mieux les besoins du territoire finistérien en matière d’assainissement, il 
était nécessaire d’appréhender les travaux possibles à faire dans les dix prochaines années. A cet 
effet, une approche technico-économique a été réalisée pour chaque commune en analysant les 
infrastructures en place et en se projetant sur les aménagements futurs. Ainsi une base de données 
complète a été créée afin de regrouper toutes les informations possibles, selon les rubriques et les 
éléments de caractérisation suivants : 

 
� Les études 

� La nature des études ; 
� Le coût de chaque étude28. 

 
� Les créations de stations d’épuration 

� La capacité envisagée, calculée en multipliant la population municipale 
(référence INSEE) par 0,7 de manière à permettre une évaluation la plus 
réaliste possible de la population concernée par l’assainissement 
collectif, à l’horizon vingt ans ;  

� Le type de filière ; 
� Une estimation du coût de la station d’épuration suivant les bases 

moyennes récemment relevées par type de filière. 
 

� Les créations de réseaux d’assainissement 
� Le nombre de branchements29 ; 
� La longueur du réseau30 ; 
� Le coût du réseau, calculé en prenant la valeur moyenne de   150 € par 

mètre linéaire. 
 

� La restructuration  de stations d’épuration 
� La capacité future envisagée ; 
� La capacité actuelle ; 
� Le type de filière ; 
� Le coût du réaménagement de la station d’épuration (celui-ci peut-être 

considéré comme assez réaliste dans la mesure où, pour la plupart des 
cas listés, des études préalables de définition des projets ont été 
engagées). 

 
� Les transferts 

� Le type de transfert : eaux brutes ou eaux traitées ; 
� Le coût du transfert (celui-ci peut-être considéré comme assez réaliste 

dans la mesure où, pour la plupart des cas listés, des études préalables 
de définition des projets ont été engagées). 

 
� Les modifications mineures d’infrastructures existantes 

� Le type de modifications mineures : traitement de désinfection, 
traitement du phosphore,… 

� Le coût estimé de ces modifications sur la base de retours d’expériences 
locaux. 

                                                 
28  Chaque étude technico-économique a été évaluée à 5 000 €. 
29 Dans le cas d’une estimation du nombre de branchements, celui-ci a été calculé en divisant la population prise 
en référence pour l’assainissement par 2,5.  
30 Lorsqu’il y avait une estimation de la longueur du réseau (en mètre), cette longueur était calculée en 
multipliant le nombre de branchements par 15.  
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Ainsi, cette vision, la plus détaillée possible des travaux à effectuer sur le territoire au cours 
des dix prochaines années, a permis une estimation cohérente des montants des projets à venir sur 
cette prochaine décennie.  

 
Grâce à cette base de données, des hypothèses ont pu être formulées pour chaque opération 

afin d’estimer les futurs taux et critères de subventions.  
 
Une partie seulement des hypothèses financières les plus pertinentes, regroupées par type 

d’opération, sont présentées par la suite afin de comprendre les choix faits en matière de critères de 
subventions.  
 

NOTA : Les valeurs retenues pour ce travail (capacité, nombre de branchements, coûts,…) 
sont destinées à définir une estimation globale sur le département. Elles ne peuvent, à ce stade de la 
réflexion, être considérées comme représentatives de toutes les situations locales. 
 

 
 

� Les communes rurales au sens de l’ex FNDAE 
 

La première hypothèse de travail s’est portée sur le choix des communes éligibles. Des 
simulations financières ont ainsi été réalisées en intégrant toutes les communes finistériennes, les 
communes rurales seules au sens de l’ex FNDAE31 ou les communes rurales seules au sens du décret 
2006-43032. 

 
Une estimation du montant des travaux structurants pour les dix prochaines années a été 

réalisée.  
 
 Montant total des travaux structurants 
Toutes les communes finistériennes 163 400 000 € 
Communes rurales au sens du FNDAE 
(situation actuelle) 131 700 000 € 

Communes rurales au sens du décret 
2006-430 112 500 000 € 

 
Afin de ne pénaliser aucun projet structurant important, il a été choisi de poursuivre la 

réflexion à partir de la liste des communes au sens de l’ex FNDAE, prenant ainsi en compte un 
nombre plus large de communes que dans le cas de l’application des règles du décret. 

Ce choix assure, par ailleurs, une bonne compatibilité avec l’enveloppe financière des 
subventions mises à disposition. 

                                                 
31 Le Fonds National pour le Développement des Adductions d’Eau (FNDAE) est un outil financier, mutualiste 
et solidaire, au service des communes rurales. Il a été créé en 1954, sous la forme d'un compte spécial 
d'affectation du Trésor. L'article 58 de la loi des finances pour 2000 a créé le Fonds National pour l'Eau (FNE) 
dont le FNDAE est devenu une section. Ce programme a pris fin en 2004. 
32 Décret 2006-430 du 13 avril 2006 : sont considérées comme communes rurales les communes suivantes : 

o Les communes dont la population n’excède pas 2 000 habitants 
o Les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n’excède pas 5 000 habitants, si 

elles n’appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la 
population n’excède pas 5 000 habitants.  

L’unité urbaine de référence est celle définie par l’INSEE. La population prise en compte est la population 
authentifiée à l’issue du recensement de la population. 
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 Les hypothèses suivantes s’appuieront donc sur ce postulat et ne prendront en compte que les 
communes au sens de l’ex FNDAE. 
  
 
 

� Les études 
 

Le montant total des études peut être estimé à 435 000 euros.  
 
Aucune simulation de plafonnement n’a été réalisée car les études sont une étape à valoriser 

lors de tout projet d’assainissement. 
 
Concernant le taux de subvention, une hypothèse de 30% a été réalisée afin de poursuivre la 

dynamique de réflexion préalable aux travaux déjà engagés en incitant les collectivités à s’engager 
dans les outils d’aide à la décision (schéma directeur, études technico-économiques,…). Le montant 
des subventions s’élèverait ainsi à 130 500 euros. 

 
 
 

Montant des études

435 000 €

130 500 €

- €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

Montant
total des
travaux

Taux des
subventions

à 30%

 
 
 
 

L’impact financier de la subvention majorée des études est faible au regard du global des 
subventions attribuées. 

 
 
 
 
 
� Les créations de nouvelles stations d’épuration 

 
Le montant global des travaux de création de stations d’épuration peut être estimé à 22,4 

millions d’euros. 
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S’agissant des projets concernant, pour la totalité des cas, des collectivités de petite taille 
(inférieures à 1 000 habitants), l’hypothèse d’un plafonnement des montants de travaux éligibles à un 
million d’euros n’impacterait d’aucune manière l’enveloppe financière à considérer en matière de 
subventions. 

 

Montant total des travaux de création de 
STEP (avec et sans plafond)

 22,4 M€ 

- €

5 000 000 €

10 000 000 €

15 000 000 €

20 000 000 €

25 000 000 €

Communes rurales au sens du FNDAE

Sans plafond

Avec plafond

 
 

� Les créations de nouveaux réseaux d’assainissement 
 

Par ailleurs, le montant global des travaux de création de réseaux d’assainissement peut être 
estimé à 36,7 millions d’euros.  

 
Un plafond à deux fois le coût de la station, lors de créations ou deux fois celui du transfert 

d’eaux brutes dans le cas de raccordements d’écart, est mis en place ou le cas échéant un plafond à 
2 000 000 € par opération a été étudié. Ainsi, le montant à considérer en matière de calcul de la 
subvention est de 35,2 millions d’euros maximum. 

S’agissant également de projets concernant en majorité des collectivités de petites tailles, le 
plafonnement a donc très peu d’impact sur l’enveloppe financière. 

 

Montant total des travaux de création du réseau
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� Les restructurations de stations d’épuration 
 
Pour la prochaine décennie, le montant global des travaux de restructuration des stations 

d’épuration peut être estimé à 49,2 millions d’euros.  
 
Sur cette estimation, deux hypothèses financières ont été formulées.  
 
La première prend en compte seulement 50 % de la capacité envisagée de la station 

d’épuration et applique un plafonnement d’un million d’euros par opération. Il est à noter que 
l’hypothèse de la prise en compte de seulement 50% de la capacité nominale future de l’unité de 
traitement a été motivée par le fait que les maîtres d’ouvrage doivent nécessairement prendre en 
charge le renouvellement de leurs infrastructures. 

 
Le montant total des travaux, avec application du plafond, s’élèverait ainsi à 18,8 millions 

d’euros. 
 
 
 

Montant des travaux de restructuration de stations 
d'épuration, avec prise en compte de 50% de la 

capacité nominale

18,8 M€

24,6 M€

0,0 €

5,0 €

10,0 €

15,0 €

20,0 €

25,0 €

30,0 €

Sans plafond Avec plafond

 
 
 
La deuxième hypothèse prend en compte également 50 % de la capacité envisagée de la 

station d’épuration et applique un plafonnement adapté à cette capacité : 
 

� Inférieure à 1 500 EqH : un plafonnement d’un million d’euros est appliqué ; 
� Entre 1 500 et 5 000 EqH : un plafonnement de 2 millions d’euros est appliqué ; 
� Entre 5 001 et 10 000 EqH : un plafond de 3 millions d’euros est appliqué ; 
� Plus de 10 000 EqH : un plafonnement de 4 millions d’euros est appliqué. 
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Ainsi, l’enveloppe financière à considérer en matière de calcul des subventions s’élèverait au 
maximum à 23,1 millions d’euros, plus de 20% supérieure à celle calculée avec l’autre hypothèse. 
Cette deuxième simulation permettrait de ne pas pénaliser les projets importants programmés. 

 

Montant des travaux de restructuration de stations 
d'épuration, avec prise en compte de 50% de la capa cité 

nominale et plafonnement adapté

23,1 M€

24,6 M€

22,0 €

22,5 €

23,0 €

23,5 €

24,0 €

24,5 €

25,0 €

sans plafond avec plafond

 
 

� Les transferts 
 
Le montant global des travaux de transfert peut être estimé à 21,2 millions d’euros. 
 
De même que dans le cas d’une restructuration de station d’épuration, une hypothèse de 

plafonnement en fonction de la capacité de station d’épuration envisagée a été traitée. 
 
 En revanche, le plafond s’applique à la totalité du coût et non plus à la moitié dans la mesure 

où ces projets sont considérés, dans leur grande majorité, comme des créations d’infrastructures. 
 
Deux taux de subventionnement ont été appliqués : 5 et 15%. Pour ce dernier, l’enveloppe 

financière maximale en matière de subvention est de 2,5 millions d’euros. 
 

Montant des subventions pour 
les transferts

0,8 M€

 2,5 M€

- €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

Communes rurales au sens du
FNDAE

taux minimum à 5%

taux maximum à 15%

 
� Les modifications mineures d’infrastructures existantes 
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Le montant global des travaux de transfert peut être estimé à 1,8 millions d’euros. 
 
Pour ce type d’opération, aucune hypothèse de plafonnement n’a été appliquée. Différentes 

simulations de taux de subventions à 5 et 15%  ont été étudiées. Pour ce dernier, l’enveloppe 
financière en matière de subventions est d’environ 271 000 euros. 

Montant des subventions pour 
les modifications mineures

 91 000 € 

 271 000 € 

- €
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100 000 €

150 000 €

200 000 €
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taux minimum à 5%

taux maximum à 15%

 
 

� La totalité des opérations 
 
Les différentes hypothèses formulées ont ainsi pu donner une tendance de l’enveloppe 

financière en matière de subventions à engager pour les dix prochaines années. 
 
Ainsi, pour chaque rubrique, des taux d’aides à 5 et 15% de subvention ont été simulées afin 

d’appréhender le montant total des subventions.  
 
Grâce à ces différentes simulations, des fourchettes haute et basse de montants de travaux et 

de subventions ont été évaluées. 
 

Montants des subventions par type d'opération
avec plafond gradué par classe de capacité de step
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création STEP,
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création réseau,
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création réseau,
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restructuration
STEP, FH

restructuration
STEP, FB

Transferts Modifications
mineures

taux minimum à 5%

taux maximum à 15%

 
Ainsi, comme le graphique l’illustre, si un taux de subvention de 15% est appliqué, un 

montant de 15,1 millions de subventions, en fourchette haute, serait à considérer pour les dix 
prochaines années. 
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Annexe 17 : étude technico-économique sur l’assainissement non-collectif 

Tout comme l’assainissement collectif, l’assainissement non-collectif a fait l’objet d’une 
approche technico-économique afin d’évaluer les travaux potentiels à réaliser dans les dix prochaines 
années. 

 
Néanmoins, pour l’assainissement non-collectif seul l’objectif intermédiaire de protection des 

zones littorales a été retenu, avec les objectifs opérationnels de qualité des eaux de baignade et des 
zones conchylicoles. En effet, l’incidence de l’assainissement individuel est considérée comme 
négligeable sur la prolifération des algues vertes. 

 
Ainsi, concernant la préservation et l’amélioration de la qualité des eaux de baignade,  près 

de 2 400 installations d’assainissement non-collectif à réhabiliter ont été répertoriées. 
 
De même, concernant la préservation et l’amélioration de la qualité des zones conchylicoles, 

environ 5 600 installations d’assainissement non-collectif à réhabiliter ont été recensées. 
 
Pour ces deux objectifs, les coûts de réhabilitation représenteraient 57,2 millions d’euros, sur 

la base de 8 000 euros en moyenne par réhabilitation. 
  

 Nombre d’installations à 
réhabiliter Montant total : 

Qualité des zones conchylicoles 5 646 45 168 000 € 
Qualité des eaux de baignade 2 403 19 224 000 € 
Total : 8 049 64 392 000 € 
Suppression des doublons  
(soit 896 ANC) 7 153 57 224 000 € 

 
 Deux hypothèses de taux de subventions ont par la suite été simulées, la première à 5% et la 
deuxième à 15%. Dans l’hypothèse d’un taux de subvention de 15%, l’enveloppe financière maximale 
représenterait 8,6 millions d’euros. 

 

Montant des subventions concernant 
l'assainissement non-collectif

 8,6 M€ 

 2,9 M€ 

-  €

2,0 €

4,0 €

6,0 €

8,0 €

10,0 €

Taux minimum à 5% Taux maximum à 15%
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Annexe 18 : tableau récapitulatif des situations actuelle et future en matière d’aides des dossiers d’assainissement 

Situation actuelle Situation future proposée 

Taux de subvention 
Taux de 

subvention 
 

Critères de subvention CG 
AELB CG 

Critères de subvention CG 
AELB  CG 

Etudes diverses 
d'assainissement et 

d’eaux pluviales 

Communes urbaines éligibles. Etudes technico-
économiques obligatoires avant décision travaux 

50% 30% Idem situation actuelle 50% 30% 

0 à 15% 25%(1) 

Création réseau 
d'assainissement 

Réseau primaire d'un montant maxi égal à 2 fois le 
montant subventionnable de la création de la STEP. 
Prise en compte dans les 4 ans qui suivent la 
réception de la STEP 

ou 50% AELBPSUR 
ou CGPSUR 

Réseau primaire et secondaire d'un montant maxi égal à 
2 fois le montant, subventionnable le cas échéant 
plafonné (4), de la création de la STEP ou du réseau 
de transfert. Prise en compte dans les 5 ans qui suivent 
la réception de la STEP 

35% 
15% (2) 

(3) 

30% 25%(1) 

Transfert d'eaux brutes 
et d'eaux traitées 

Si raccordement d'écarts justifié par l'étude 
technico-économique et si transfert d'eaux épurées 
nécessaire. Pas de plafond  

ou 50% AELBPSUR 
ou CGPSUR 

Si raccordement d'écarts justifié par l'étude technico-
économique et si transfert d'eaux brutes et/ou d'eaux 
épurées nécessaire. Plafond de montant de travaux 
adapté aux capacités des STEPs (4) 

35% 
15% (2) 

(3) 

30% 25%(1) 
Création station 

d'épuration 

Etudes technico-économiques obligatoires avant 
décision travaux. Plafond de travaux en €/EH 
suivant classes de capacité de STEP 

ou 50% AELBPSUR 
ou CGPSUR 

Etudes technico-économiques obligatoires avant décision 
travaux. Plafond de montant de travaux adapté aux 
capacités des STEPs (4) 

35% 
15% (2) 

(3) 

30% 20%(1) 

Restructuration station 
d'épuration 

Etudes technico-économiques obligatoires avant 
décision travaux. Plafond de travaux en €/EH 
suivant classes de capacité de STEP 

ou 40% AELBPSUR 
ou CGPSUR(1) 

Etudes technico-économiques obligatoires avant décision 
travaux. Plafond de montant de travaux adapté aux 
capacités des STEPs (4) et prise en compte de 50% de 
la capacité nominale (5)  

35% 
15% (2) 

(3) 

30% 20%(1) 
Modifications mineures 

stations existantes 
Etudes technico-économiques obligatoires avant 
décision travaux ou 40% AELBPSUR 

ou CGPSUR(1) 

Etudes technico-économiques obligatoires avant décision 
travaux selon nature des travaux 

35% 
15% (2) 

(3) 

(1) Bonus de 5% accordé si SAGE approuvé et dans le cadre d'un contrat de bassin versant 

(2) majoration de 10% durant 3 ans si communes prioritaires de niveau 1  

(3) majoration de 5% si travaux pour des communes avec compétence assainissement communautaire 
(4) Plafonds : CN ≤ 1500 EH = 1M€; 1500 EH < CN ≤ 5000 EH = 2M€; 5000 EH < CN ≤ 10 000 EH = 3M€; CN > 10 000 EH = 4 M€ 
(5) Prendre en compte 50% de la capacité nominale de la station se justifie par le fait que les collectivités avec l’application, depuis 1992, du document comptable M49, doivent provisionner pour assurer le 
renouvellement de leur patrimoine. 
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Annexe 19 : tableau récapitulatif des aides en matière d’assainissement de la part du Conseil général et de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

Objectifs retenus : 
� Permettre aux Finistériens, sur différents territoires, de disposer d’eau en quantité et qualité et d’un assainissement adapté, respectueux des milieux aquatiques 
� Permettre une gestion intégrée de l’eau prenant en compte les besoins des territoires et des milieux aquatiques 

 

Taux appliqués Thèmes Priorités Actions Opérations éligibles 
AELB Cg 

Conditions particulières 

Schémas directeurs (assainissement et eaux pluviales) 50 % 30 % Les communes urbaines sont éligibles (hors numérisation des réseaux) 
Études  technico-économiques (STEP + réseau) 50 % 30 % Études obligatoires pour bénéficier des subventions du Cg pour les travaux en matière d’assainissement sur la base d’un cahier des charges départemental 
Études  de zonage, boues, traitement des matières de vidange, préalables 
à la réalisation de STEP, eaux pluviales 

50 % 30 %  

Études  patrimoniales réseau (numérisation et diagnostic) 50 % 30 % 
La numérisation des réseaux d’eau pluviale, hors schéma directeur, n’est pas  éligible. 
(pour la numérisation : uniquement si intégré dans une étude schéma directeur et dans la limite de 30% du coût du  schéma, sauf communes urbaines) 

Études  "points noirs" suite à des pollutions bactériennes avérées 
limitées aux zones de baignades, conchylicoles, pêche à pied. 

50 % 30 % 
L’étude « points noirs » concerne les parties du territoire communal où des pollutions ont été mises en évidence par la mauvaise qualité des eaux de baignade, la fermeture 
(temporaire ou définitive) de zones conchylicoles ou de pêche à pied. 

Mettre en 
œuvre des 
outils de 

pilotage et/ou 
de planification 

Démarche de certification environnementale  30 % 
-Les subventions concernent uniquement l’étude de mise en œuvre 
-Les communes urbaines peuvent bénéficier de cette aide. 

Création d’une STEP (transfert eau traitée inclus) et de son réseau pour 
un secteur donné 

 
 
 
 
 

STEP 
 
 

réseau primaire et secondaire (hors branchements) 

 
 
 
 
 
 
 

35 % 
 
 

35 % 

 
 
 
 
 
 
 

15 %(1) 
 
 

15 %(1) 

Protection 
des milieux 

Aider à la 
réalisation de 

travaux 
structurants 

Modification du système de traitement existant (extension de STEP, 
réseau de transfert, traitement des boues et des matières de vidange), 

télésurveillance.  
 
 
 
 

Extension STEP, traitement 
des boues et des matières 

de vidange, télésurveillance 
 
 

Réseau de transfert  
 

 
 

 
 
 
 
 

35 % 
 
 
 

35 % 

 
 
 
 
 

15 %(1) 

 
 
 

15 %(1) 

-L’étude technico-économique est obligatoire pour bénéficier des aides du Cg à la réalisation de travaux structurants pour tout dossier complet déposé. 
-Le Cg retiendra pour le calcul du montant subventionnable le projet ayant le meilleur coût économique répondant aux normes prescrites par l’arrêté préfectoral d’autorisation de 
rejet. 
-Le dimensionnement des ouvrages devra être conforme aux prévisions des documents d’urbanisme (PLU – SCoT). 

-Pour les opérations relatives à la création de STEP, de réseaux d’assainissement, de restructuration de STEP ou de transfert d’eaux brutes et d’eaux traitées, un plafonnement 
adapté à la capacité nominale du projet sera appliqué : 

� Inférieure à 1 500 EqH : un plafonnement d’un million d’euros est à retenir ; 
� Entre 1 500 EqH et 5 000 EqH : un plafonnement de 2 millions d’euros est appliqué ; 
� Entre 5 001 et 10 000 EqH : un plafond de 3 millions est appliqué ; 
� Supérieure à 10 000 EqH : un plafonnement de 4 millions d’euros est appliqué. 

-Pour la création d’une STEP pour un secteur donné, la part industrielle prise en compte sera au maximum égale à la part domestique. 
-Pour les modifications de traitements existants, les travaux subventionnables ne concernent que 50% de la capacité nominale future. Dans le cas où l’augmentation de capacité 
nécessaire serait supérieure de 100% à celle d’origine, la différence de capacité entre la valeur future et celle actuelle serait prise en compte pour le calcul de la subvention. 
- -Pour les EPCI contenant des communes urbaines, la part rurale éligible sera calculée au prorata de la charge polluante concernée entrant sur la station d’épuration (STEP). 
-Pour la création d’une STEP ou d’un réseau de transfert pour un secteur d’une collectivité, le montant maximum des travaux subventionnables pour le réseau sera de 2 fois le 
montant des travaux subventionnables plafonné défini pour la création de la STEP ou du réseau de transfert et à condition que celui ci soit réalisé dans les 5 ans suivant la date de 
réception de la STEP ou du réseau de transfert. 
-Les réalisations des réseaux primaires et secondaires seront concernées à l’exclusion des branchements des particuliers. 
-Si l’étude de zonage d’assainissement indique qu’un écart doit être assaini par l’assainissement collectif et que l’étude technico-économique montre que le raccordement à la 
station communale est la solution technique et économique la meilleure, la canalisation de transfert entre le village et la STEP communale est subventionnable aux mêmes 
conditions que le réseau dans le cadre d’une nouvelle STEP. 
-Un écart est une zone située à une distance supérieure d’un 1 km du réseau existant. 
-Les réseaux de transferts sont les réseaux qui relient : 

� le réseau d’une zone à assainir en assainissement collectif à la station d’épuration ; 
� la station d’épuration au point de rejet dans le milieu. 

-Pour les réseaux de transfert, dans le cas où ceux-ci viendraient en substitution de la restructuration de STEP, seulement 50 % du montant de ces travaux serait pris en charge. 
Dans le cas contraire, la totalité du coût de l’opération sera prise en compte. 
-La télégestion n’est pas éligible, 
-Pour le traitement des boues, des matières de vidange et des sous-produits de l’assainissement, les solutions retenues par les collectivités devront être conformes aux prescriptions 
du schéma départemental de gestion des boues et des sous-produits de l’assainissement 
-Le renouvellement des équipements n’est pas éligible. 

Assainissement 

 

Aider à la 
résorption des 
« points noirs » 

(pollutions 
bactériennes sur 

le littoral) 

Création ou extension d’un réseau d’assainissement collectif 35 % 15 %(1) 

-Collectivités rurales situées dans les zones de baignade, de pêche à pied et de conchyliculture ayant des pollutions bactériennes avérées. 
-Dans le cadre de réseaux existants, et pour lesquels les zones à raccorder ne sont pas considérées comme des écarts, seuls les réseaux des zones à « points noirs » seront concernés 
par un financement. 
-Réalisation au préalable d’une étude « points noirs » identifiant par leur degré de pollution les branchements ou les installations ANC devant être réhabilitées ou raccordées à un 
réseau collectif. 
 

 

Pour chaque opération éligible : subventions publiques plafonnées à 80 % 
Seules les communes rurales au sens de l’ex-FNDAE sont éligibles aux aides du Conseil général sauf indications contraires 
 
(1) Majoration de 10 % pour les travaux concernés par les communes prioritaires de niveau 1 durant 3 ans (2014-2016) après information aux structures concernées, sous réserve d’un engagement du projet dans ce délai. Si un groupement de communes raccordé sur une même step est concerné par au moins 
une commune définie comme prioritaire, alors le groupement est prioritaire. 
    Majoration de 5 % pour les projets portés par des EPCI à fiscalité propre ayant pris la compétence assainissement. 
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Annexe 20 : Le Xè programme de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

Ce Xè programme établi pour six ans (2013-2018), a pour objectif de conserver les acquis et de 
poursuivre les efforts pour la qualité des milieux aquatiques et la protection de la santé publique et des 
usages. 

 
Il met l’accent sur deux priorités : 
� la qualité des eaux et la résorption des pollutions agricoles et industrielles ; 
� la qualité des milieux aquatiques (la continuité écologique et les zones humides). 

 
Les actions retenues pour l’assainissement se déclinent comme suit : 
 

� Maintenir, en les adaptant, les typologies de travaux aidés 
 
� Améliorer la performance et l’exploitation des systèmes d’assainissement, notamment 

des réseaux 
 

� Cibler les interventions sur les travaux les plus pertinents et dans les secteurs 
prioritaires                                                      

 
� Articuler au mieux assainissement collectif et non collectif en fonction des enjeux et 

des territoires 
 

� Faciliter le montage financier des projets en tenant compte des difficultés 
conjoncturelles d’accès au crédit pour les collectivités 

 
Différents taux d’aides sont appliqués : 
 

� Taux de base à 35% affecté aux opérations qui répondent à une demande des 
collectivités sans être directement reliées à l’atteinte du bon état 

 
� Taux majoré à 50% attribué aux opérations contribuant à l’atteinte du bon état ou 

répondant à une volonté forte du législateur ainsi qu’aux études locales d’aide à la 
décision 

 
� Taux maximal à 70% réservé aux opérations prioritaires pour l’atteinte du bon état 

identifiées dans les lois Grenelle ou dans un plan national ainsi que les études 
stratégiques d’aide à la décision 

 
 

Par ailleurs, des avances à 35% seront uniquement  proposées dans les trois premières années 
du programme (2013 / 2015) pour les travaux d’assainissement concernés sur les communes 
prioritaires définies. 
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Le schéma départemental d’assainissement est en cohérence avec les aides financières de ce 
Xè programme, de manière à conserver une homogénéité d’intervention selon les problématiques 
définies. 
 

Nature des actions Taux de 
subvention Conditions d’éligibilité 

Études d’aide à la décision Majoré 
50% Toutes communes 

Travaux et équipements 
d’autosurveillance des réseaux 

Maximal 
70% Toutes communes (trois premières années) 

Assainissement non collectif Majoré 
50% 

� Zones à enjeu sanitaire ou environnemental : toutes 
communes (excepté la situation d’absence 
d’installation) 

� Hors zones à enjeu sanitaire ou 
environnemental (installations présentant un danger 
pour les personnes) : 

� Communes rurales (dans la limite du 
PSUR) ; 

� Communes rurales et urbaines (si bassin 
versant algues vertes ou contrat territorial). 

 

Création de l’assainissement 
collectif (réseau et station) et 
extension des réseaux de 
collecte  

Base 
35% 

Communes rurales (éligibilité selon critères de 
pertinence vis-à-vis de l’ANC) 
Communes urbaines avec des priorités 
« bactériologiques » (baignade, pêche à pieds et 
conchyliculture) et dans un cadre contractuel 

Base 35% 
+ 

Avance 
remboursable 

Communes identifiées comme prioritaires dans un 
document départemental d’orientation  

Amélioration de 
l’assainissement collectif 
(réseau, station, boues) 

Base 35% Autres communes 
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Annexe 21 : Présentation des principales filières de l’assainissement collectif 

 

� Boues activées 
 
 

� Réacteur biologique à membranes 
 
 

� Disques biologiques 
 
 

� Lagunage naturel 
 
 

� Filtre planté de roseaux 
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Boues activées 
 
 

� Principe du traitement 
 
Reproduire, de manière intensive, le système d’auto épuration d’une rivière. 
 
 

� Fonctionnement 
 
Mettre en place une microfaune bactérienne (boues activées) qui en présence d’air va transformer la 
pollution reçue en boues. 
Procédé à culture libre. 
En technique classique, la séparation eau-boue s’effectue dans un clarificateur. 
 
 

� Domaine d’application recommandé 
 
Supérieur à 500 Equivalents habitants. 
 
 

� Qualité du rejet 
 
 Performances épuratoires attendues Normes de rejet envisageables 
DBO5 (mg/l) 10 mg/l 20 mg/l 
DCO (mg/l) 50 mg/l 90 mg/l 
MES (mg/l) 10 mg/l 30 mg/l 
NTK (mg/l) 10 mg/l 10 mg/l 
NGL (mg/l) 15 mg/l 15 mg/l 
Pt (mg/l) 1,5 mg/l * 2 mg/l * 
E. Coli (n/100ml) 105 U/100ml 105 U/100ml 
* si déphosphatation 
 
 

� Avantages : 
→ Très bonne qualité de traitement (azote global et carbone). 
→ Adaptation aisée au traitement du phosphore. 
→ Filière adaptée aux charges organiques importantes et aux effluents concentrés. 
→ Adaptation aux variations de charge saisonnière et instantanée. 
→ Emprise foncière limitée. 
 
 

� Inconvénients : 
→ Coûts d’investissement et de fonctionnement élevés particulièrement pour les petites installations 
(poste énergie élevé). 
→ Faible rendement bactériologique (en filière classique mais traitement complémentaire possible : 
UV,…). 
→ Exploitation rigoureuse nécessaire (compétences en électromécanique indispensables). 
→ Production de boues relativement importante. 
→ Dysfonctionnements possibles dus à des pannes d’équipements électromécaniques 
→ Nuisances potentielles (odeurs, bruits, esthétique) mais mesures correctives possibles. 
→ Technique plus sujette au problème de l’intégration environnementale des matériaux (fabrication, 
recyclage…). 
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� Coûts (données Finistère) 
 

o Investissement (€ HT/EH) 
500 à 1 000 EH : 500€ + 15% 
1 000 à 2 000 EH : 430€ + 15% 
2 000 à 3 000 EH : 400€ + 15% 
3 000 à 5 000 EH : 280€ + 15% 
5 000 à 10 000 EH : 250€ + 15% 
10 000 à 20 000 EH : 200€ + 15% 
 

o Fonctionnement (traitement eau et boues, y compris renouvellement) 
25 à 30 € HT/an/EH. 
 
 

� Principales caractéristiques techniques 
 

o Étage biologique :  
o 0,3 kg DBO5/m3/jour 
o 0,35 kg DBO5/m3/jour si pointe de pollution marquée l’été 

(température plus favorable) 
o 0,1 kg DBO5/kg MVS/jour 
o 12 à 13 heures/jour d’aération 

� 40 W/m3 avec turbines 
� 25 W/m3 avec insufflation d’air 

 
o Étage secondaire : 

o 0,6 m/H (Q pointe) (quel que soit l’objectif bactériologique 
recherché) 

o 150 % de recirculation (Q pointe horaire) 
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Réacteur biologique à membranes 
 
 

� Principe de traitement 
 
Reproduire, de manière intensive, le système d’auto épuration d’une rivière. 
 
 

� Fonctionnement 
 
Mettre en place une microfaune bactérienne (boues activées) qui en présence d’air va transformer la 
pollution reçue en boues. 
Procédé à culture libre. 
La séparation eau – boue s’effectue par ultra filtration au travers de membranes. 
 
 

� Domaine d’application recommandé 
 
o Supérieur à 1 000 Equivalents habitants 
o Cette technique sera prescrite notamment lorsque des normes bactériologiques sévères seront 
demandées. 

 
 

� Qualité du rejet 
 
 Performances épuratoires attendues Normes de rejet envisageables 
DBO5 (mg/l) 5 mg/l 10 mg/l 
DCO (mg/l) 40 mg/l 50 mg/l 
MES (mg/l) 5 mg/l 10 mg/l 
NTK (mg/l) 10 mg/l 10 mg/l 
NGL (mg/l) 15 mg/l 15 mg/l 
Pt (mg/l) 1,5 mg/l * 1,5 mg/l * 
E. Coli (n/100ml) 102

 U/100ml 102
 U /100ml 

* si déphosphatation 
 
 

� Avantages 
 
→ Qualité d’eau épurée excellente garantie en toutes situations. 
→ Désinfection poussée. 
→ Possibilité de recyclage des eaux épurées. 
→ Mise en œuvre possible dans une structure confinée (contraintes liées à l’aspect olfactif et à 
l’intégration visuelle limitées). 
→ Compacité. 
→ Modularité (possibilité de phasage de la mise en œuvre des éléments de membranes en fonction de 
l’évolution des raccordements). 
→ Possibilité de réhabilitation de filière classique. 
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� Inconvénients 
 
→ Coûts d’investissement élevés. 
→ Coûts d’exploitation plus élevés que sur une filière classique pouvant aller jusqu’à +20 % 
(renouvellement des membranes tous les 7 à 8 ans). 
→ Adaptation délicate aux variations importantes de volumes à traiter (problèmes liés aux eaux 
parasites). 

� Nécessité d’un volume tampon correctement dimensionné pour réguler les admissions, sinon 
surdimensionnement des surfaces de membranes à mettre en jeu. 

→ Consommation énergétique plus élevée que sur une filière classique (+20 %). 
→ Maintenance plus importante que sur une filière classique (équipements électromécaniques 
nombreux). 
→ Contraintes d’exploitation liées à la maîtrise du colmatage des membranes, et aux opérations de 
lavages (mais gestion automatisée en pilotage). 
→ Production de boues relativement importante. 
→ Dysfonctionnements possibles dus à des pannes d’équipements électromécaniques. 
→ Technique sujette au problème de l’intégration environnementale des matériaux (fabrication, 
recyclage des membranes…). 
 
 

� Coûts (données Finistère) 
 

o Investissement (€ HT/EH) 
- 1 800 EH : environ 450 € 
- 6 000 EH : 250 à 300 € 
- 26 000 EH : environ 200 € 

o Fonctionnement 
- +10 à +20 % par rapport à une station boues activées classique. 

 
 

� Principales caractéristiques techniques 
 

o Étage biologique : 
- 0,3 à 0,5 kg DBO5/m3/jour suivant constructeurs 
- 0,06 à 0,1 kg DBO5/kg MVS/jour suivant constructeurs 
- 12 à 13 heures/jour d’aération (situation sans zone d’anoxie) 

• 25W/m3 avec insufflation d’air 
 

o Étage de filtration :  
- porosité membrane : 0,04 à 0,4 microns 
- flux admissible : 10 à 30l/H/m2 
- pression transmembranaire : 0,2 à 0,5 bar 
- perméabilité membranes : 50 à 150l/H/m2/bar 
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Disques biologiques 
 
 

� Principe du traitement : 
Procédé à culture fixé sur support tournant. 
 
 

� Fonctionnement : 
Les micro-organismes se développent et forment un film biologique épurateur fixé à la surface des 
disques. Ces derniers étant semi-immergés, leur rotation permet l’oxygénation de la biomasse. Les 
boues formées par décrochement naturel sont ensuite traitées. 
 

� Domaine d’application recommandé 
De 200 à 2 000 Equivalents habitants.  
 
 

� Qualité du rejet 
 
 Performances épuratoires attendues Normes de rejet envisageables 
DBO5 (mg/l) 25 mg/l 35 mg/l 
DCO (mg/l) 90 mg/l 125 mg/l 
MES (mg/l) 20 mg/l 35 mg/l 
NTK (mg/l) 20 mg/l 20 mg/l 
NGL (mg/l) 70 mg/l (30 à 40 mg/l si B. anoxie) 70 mg/l (30 à 40 mg/l si B. anoxie) 
Pt (mg/l) 2 mg/l * 2 mg/l * 
E. Coli (n/100ml) 106 U/100ml 106 U/100ml 
* Si déphosphatation 
 

� Avantages : 
→ Bon rendement sur le carbone et l’azote organique. 
→ Adaptation aisée au traitement du phosphore. 
→ Minéralisation des boues favorisant une bonne décantabilité. 
→ Coûts de fonctionnement limités (Consommation énergétique modérée). 
→ Exploitation aisée. 
→ Emprise foncière limitée. 
→ Adaptation aux variations de charge, notamment organique (modularité des biodisques par rapport 
aux variations saisonnières). 
→ Possibilité de phasage de la mise en œuvre des biodisques en fonction de l’évolution des 
raccordements. 
 

� Inconvénients : 
→ Rendement moyen sur l’azote global (maîtrise délicate de l’élimination des nitrates formés 
nécessitant une zone d’anoxie si un abattement est souhaité sur ce paramètre). 
→ Nécessité d’une régulation hydraulique suivant les admissions d’eaux parasites. 
→ Faible rendement sur la bactériologie (mais traitement complémentaire possible). 
→ Coûts d’investissement élevés. 
→ Inadapté au traitement d’effluents concentrés. 
→Nécessité pour le personnel exploitant de disposer de connaissances en électromécanique. 
→ Dysfonctionnements possibles dus à des pannes. 
→ Nuisances olfactives potentielles notamment sur le décanteur digesteur (suivant configuration) mais 
mesures correctives possibles. 
→ Filière sujette au problème d’intégration environnementale des matériaux. 
 

� Coûts (Données extérieures) 
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o Investissement (€ HT / EH) 

• 500 à 1 000 EH : 650 € + 30 % 
• 1 000 à 3 000 EH : 550 € + 30 % 

 
o Fonctionnement 

• 7 à 12 € HT / an / EH. 
 
 

� Principales caractéristiques techniques 
 

o Étage primaire (suivant configuration) : 
- temps de séjour dans décanteur primaire = 2H (Q moyen + Q recirculation) 
- 1,1 m/H (Q pointe) 
- 1,3 m/H (Q pointe + Q recirculation) 
- Volume digesteur : 150l/EH (6 mois stockage) 

 
o Étage biologique :  

- 7 à 9g DBO5/m2/j suivant norme DBO5 
- 4g DBO5/m2/j pour nitrification poussée 

 
o Étage secondaire :  

- 0,9m/H (Q pointe) 
- 50 % de recirculation (Q pointe horaire) 

 
 



 106 

 



 107 

Lagunage naturel 
 
 

� Principe de traitement 
Reproduire l’auto épuration naturelle d’un plan d’eau. 
 

� Fonctionnement 
Il consiste à faire circuler sur de longs temps de séjour l’effluent dans des bassins peu profonds. La 
dégradation de la matière organique est assurée par des microorganismes aérobies. L’activité 
photosynthétique assure l’apport d’oxygène nécessaire. 
 
 

� Domaine d’application recommandé 
De 100 à 2 000 Equivalents habitants. 
 
 

� Qualité du rejet 
 

 Performances épuratoires attendues Normes de rejet envisageables 
DBO5 (mg/l) 30 mg/l * 35 mg/l * 
DCO (mg/l) 90 mg/l * 125 mg/l * 
MES (mg/l) 120 mg/l 150 mg/l 
NTK (mg/l) 40 mg/l 40 mg/l 
NGL (mg/l) 50 mg/l 50 mg/l 
Pt (mg/l) 10 mg/ 10 mg/l 
E. Coli (n/100ml) 104

 U/100ml 104
 U/100ml 

* sur échantillon filtré 
 

� Avantages 
→ Coûts de fonctionnement faibles. 
→ Simplicité et facilité d’exploitation (à relativiser en présence de lentilles d’eau et de flottants 
divers). 
→ Bon rendement sur la bactériologie, autorisant une éventuelle réutilisation des eaux épurées 
(attention à la colonisation des bassins par les oiseaux, qui peut remettre en cause cette qualité 
bactériologique). 
→ Moins sensible aux variations de charge hydraulique (Attention aux flux rejetés néanmoins). 
→ Stockage des boues durant 10 à 15 ans. 
→ Pas de besoin en énergie. 
→ Bonne intégration environnementale. 
 

� Inconvénients 
→ Rendement moyen sur le carbone (influence saisonnière marquée) 
→ Rendement faible sur l’azote. 
→ Pas de traitement complémentaire possible du phosphore  
→ Rejets d’algues microscopiques (consommation d’oxygène, incidence sur le pH, aspect visuel du 
milieu récepteur). 
→ Limite technique à l’infiltration (algues microscopiques). 
→ Maîtrise très limitée des processus épuratoires 
→ Pas adapté aux effluents concentrés 
→ Coûts d’investissement élevés en lien avec l’étanchéité naturelle des sols. 
→ Conditions d’évacuation des boues très délicates 
→ Risques de nuisances olfactives en cas de dysfonctionnement. 
→ Emprise foncière importante. 

� Coûts (données Finistère) 
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o Investissement (€ HT / EH) 
400 EH : 500 € + 30 % 

o Fonctionnement 
6 à 8 € HT / an / EH (vidange de boue comprise). 

 
� Principales caractéristiques techniques 

o Étage biologique :  
� 15m2/EH en 3 bassins 
� 7,5m2/EH pour le premier bassin 
� hauteur d’eau = 1 à 1,2 m 
� < 10g DBO5/m2/j sur le premier bassin 
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Filtre planté de roseaux 
 
 

� Principe du traitement 
 
Faire percoler puis infiltrer l’eau dans un massif drainant planté de roseaux. 
Procédé à culture fixée. 
 
 

� Fonctionnement 
 
Il consiste à admettre l’effluent brut simplement dégrillé sur un massif de sable planté de roseaux qui 
est ventilé naturellement. Les micro-organismes fixés sur les grains de sable et dans la couche de 
boues de surface se développent et dégradent la pollution. Les effluents sont ensuite, soit infiltrés, soit 
rejetés au milieu naturel. 
 
 

� Domaine d’application recommandé 
 
De 50 à 1 000 Equivalents habitants. 
 
 

� Qualité du rejet 
 

 Performances épuratoires attendues Normes de rejet envisageables 
DBO5 (mg/l) 25 mg/l 35 mg/l 
DCO (mg/l) 90 mg/l 125 mg/l 
MES (mg/l) 25 mg/l 35 mg/l 
NTK (mg/l) 20 mg/l 20 mg/l 
NGL (mg/l) 40 à 90 mg/l * 40 à 90 mg/l * 
Pt (mg/l) 15 mg/l 15 mg/l 
E. Coli (n/100ml) 104 à 105 U/100ml * 104 à 105 U/100ml * 

* suivant configuration mise en place (filtres horizontaux ou verticaux) 
 

 
� Avantages 

 
→ Bon rendement sur le carbone et l’azote organique. 
→ Adapté aux variations de charges saisonnière et instantanée. 
→ Traitement des eaux usées brutes sans prétraitement poussé. 
→ Coûts de fonctionnement faibles (peu ou pas d’énergie suivant configuration topographique du 
site). 
→ Simplicité et facilité d’exploitation. 
→ Stockage des boues durant 10 à 15 ans. 
→ Production de boues réduite et bonne minéralisation. 
→ Pas de tendance observée au colmatage. 
→ Bonne résistance des roseaux. 
→ Utilisation possible du second étage vertical en infiltration. 
→ Technique peu sujette aux problèmes d’intégration environnementale. 
→ Bonne intégration paysagère (nuisances limitées mais recommandation d’une distance minimale de 
100 m par rapport aux habitations). 
→ Possibilité de phasage dans la mise en service des filtres. 
→ Évolution possible en amont des lagunes. 
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� Inconvénients 
 
→ Maîtrise limitée des processus épuratoires. 
→ Rendement faible sur l’azote global (si rejet au milieu naturel), mais possibilité technique 
d’amélioration des performances (filtres horizontaux). 
→ Rendement faible sur le phosphore (existence de procédé de déphosphatation adapté). 
→ Coûts d’investissement élevés. 
→ Conditions d’enlèvement des boues délicates. 
→ Positionnement quant au devenir des boues à 10 ou 15 ans ? 
→ Gestion contraignante du faucardage (devenir des végétaux – intérêt du faucardage à confirmer). 
→ Étude hydrogéologique nécessaire avant prise de décision sur l’infiltration. 
→ Devenir des sables non déterminé. 
→ Emprise foncière relativement importante. 
 

� Coûts (Données Finistère et données extérieures) (filières avec 2 étages verticaux) 
 

o Investissement (€ HT / EH) 
- 200 EH : 600 € + 30 % * 
- 400 EH : 500 € + 30 % * 
- 1 000 EH : 400 € + 30 % * 

(Considérer la valeur maxi de la plage dès lors qu’une saulaie est nécessaire en étage final). 
o Fonctionnement 

- 8 à 13 € HT/an/EH (suivant énergie de relevage) 
 

� Principales caractéristiques techniques 
 

o Étage biologique : 
- 1er étage vertical en 3 filtres : 

• 1,3 m2/EH 
• 0,8 à 1 m de hauteur 
• 40g DBO5/m2/jour maxi (en global : 25 g DBO5/m2/jour maxi) 
• 2 à 3 cm de lame d’eau à chaque bâchée 
• 0,5 m3/m2/H 

 
- 2ème étage vertical en 2 filtres :  

• 0,7 m2/EH  
• 0,8 à 1 m de hauteur  
• 0.5 m3/m2/H 

 
- Étage horizontal : 

• 0,5 à 0,6 m de hauteur 
• 3 à 4 cm de lame d’eau à chaque bâchée 
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Direction de l’aménagement, de l’eau, de l’environnement et du logement

Service de l’Eau potable et de l’Assainissement (SEA)

8 rue de Kerivoal   Tél. 02 98 76 21 50      
29196 Quimper Cedex  Fax 02 96 76 22 91 Courriel: sea@cg29.fr

www
.cg29

.fr

Communes urbaines éligibles. Études technico-économiques obligatoires avant décision travaux

Réseaux primaires et secondaires d’un montant maximum égal à 2 fois le montant 
subventionnable, plafonné(3), de la création de la station d’épuration (STEP) ou du réseau de 
transfert d’eaux brutes
Prise en compte dans les 5 ans qui suivent la réception de la STEP

Si raccordement d’écarts justifié par l’étude technico-économique et si transfert d’eaux brutes et/
ou d’eaux épurées nécessaire
Plafond de montant de travaux adapté aux capacités des STEP (3)

Études technico-économiques obligatoires avant décision travaux
Plafond de montant de travaux adapté aux capacités des STEP (3)

Études technico-économiques obligatoires avant décision travaux
Plafond de montant de travaux adapté aux capacités des STEP (3) et prise en compte de 50% de 

la capacité nominale (4)

Études technico-économiques obligatoires avant décision travaux selon nature des travaux

(1)  Majoration de 10% durant 3 ans si communes prioritaires de niveau 1.
(2) Majoration de 5% si travaux pour des communes avec compétence assainissement communautaire.
(3) Plafonds :  capacité nominale ≤ 1 500 EqH = 1M€; 
  1 500 EqH < capacité nominale ≤ 5 000 EH = 2M€; 
  5 000 EqH < capacité nominale ≤ 10 000 EH = 3M€; 
  Capacité nominale > 10 000 EH = 4 M€.
(4) La prise en compte de 50% de la capacité nominale de la station se justifie par le fait que les collectivités, avec l’application depuis 1992 du document comptable 
M49, doivent provisionner pour assurer le renouvellement de leur patrimoine. 

Filtre planté de roseaux


