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Localisation du site

ZA Polygone - Ouest du bourg de Poilley

Activité
Le Site de Poilley représente 12 salles de culture sur 10 
000 m² et une capacité de plus de 4 500 tonnes de 
champignons par an. 

Contexte

Absence d’installation de traitement des eaux usées

Rejet des effluents sans traitement dans la Guerge

Objet du Dossier

Déclaration loi sur l’Eau pour mise en place du 
système de traitement
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Dossier soumis à déclaration au titre des articles L214-1 et 
suivants du code de l’environnement
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Caractéristiques naturelles

• Masse d’eau de la Guerge, BV Couesnon

• Conditions météorologiques (stations les plus proche ; hors dossier) : 
Louvigné 970 mm/an ; Pontorson 825 mm/an)

• A cheval sur formation de Loess, essentiellement une couche dépôt 
limoneux, et formation granodiorite, proche du granite

• Eau souterraine située à 20 m. de profondeur (selon un forage situé à 
proximité)

• Caractéristiques de débit calculé au prorata de celui du Couesnon à Romazy
• Débit d’étiage à Romazy (541 km2) : QMNA5 = 0,417 m³/s - Débit moyen : module 

= 4,85 m³/s.

• Débit d’étiage spécifique sur la Guerge au droit du rejet(5,52 km2) 0,81 l/km²/s, 
soit 4,45 l/s Débit moyen spécifique = 9,38 l/km²/s, soit un module 51,75 l/s

• ZNIEFF les plus proches situées à environ 5 km et sur un autre bassin 
versant. Aucun site Natura 2000 n’est identifié à moins de 10 km
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Etat de la masse d’eau de la Guerge

Au titre du SDAGE : 

• objectif d’atteinte du bon état écologique en 2027

• État des lieux 2019 moyen (idem 2015) - Paramètres déclassants : IBD, IBMR, 
IPR, COD

• Risque de non atteinte lié à Nitrates, pesticides et continuité 

Dernières analyses montrent un dépassement pour le paramètre Phosphore 
(P90 à 0,31 mg/l Pt en 2021) et confirme la qualité mauvaise en azote globale et 
nitrates (P90 à 63 mg/l NO3 en 2021)
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Détermination du niveau d’abattement du système de traitement

Concentration de départ de l’Effluent : essentiellement organique très riche en 
MES mais qui peuvent en partie être filtrées dans un bassin de décantation
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Détermination du niveau d’abattement du système de traitement et 
Concentration admissible (Cr)

Hypothèse amont
Qualité amont = cours d’eau en très 
bon Etat
Débit = Débit d’étiage -% du fait du 
changement climatique

Hypothèse Aval 
Qualité aval = cours d’eau en bon Etat
Débit = Débit d’étiage -% du fait du 
changement climatique + débit du 
rejet
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Détermination du niveau d’abattement du système de traitement

Volume d’effluent rejeté journalier et instantané très variable

Volume retenu (Qr) = 50,91 m3/jour
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Détermination du niveau d’abattement du système de traitement

Valeur de concentration et de flux retenu comme acceptable – Hypothèse -30% 
débit étiage
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Détermination du niveau d’abattement du système de traitement

Valeur de concentration et de flux retenu comme acceptable et abattement 
nécessaire pour chacun des paramètres - – Hypothèse -30% débit étiage



Dossier Lou Légumes

Détermination du niveau d’abattement du système de traitement

Valeur de concentration et de flux retenu comme acceptable – Hypothèse -10% 
débit étiage
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Détermination du niveau d’abattement du système de traitement

Valeur de concentration et de flux retenu comme acceptable et abattement 
nécessaire pour chacun des paramètres – Hypothèse -10% débit étiage

DBO5 DCO MES NGL NH4 Pt

97% 95% 66% 32% 98% 92%
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Filière proposée

DBO5 DCO MES NGL NH4 Pt

97% 95% 66% 32% 98% 92%
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Résultats obtenus sur la qualité de l’eau en aval du projet avec la filière de 
traitement proposée

« Ce traitement est insuffisant pour respecter l’objectif fixé de milieu de classe bon état

(considérant on le rappelle un très bon état en amont). Néanmoins, il est suffisant pour

respecter le seuil du bon état écologique sauf pour le paramètre DBO5 où une

dégradation serait observée pour les hypothèses simulées. »
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Proposition d’avis technique : Avis négatif en l’état actuel du dossier :

• Le bureau d’études examine la compatibilité avec le SAGE Couesnon sur la base des dispositions 

liées aux rejets de phosphore (rien dans le PAGD sur STEP industrielles) et conclut à la 

compatibilité avec le SAGE

• Certes, le PAGD n’encadre pas les rejets des stations de traitement industrielles mais l’objectif 

global du SAGE qui rejoint en cela celui du SDAGE et de la DCE, sur le paramètre phosphore 

comme sur l’ensemble des paramètres est l’atteinte et le maintien en bon Etat des eaux

• Problèmes dans les hypothèses retenues et la méthode

• qualité de l’eau en amont de la Guerge en très bon état ; 

• aucune analyse ne permet d’affirmer cela : faire une analyse des concentrations dans le 

cours d’eau avant le rejet 

• objectif retenu pour qualité à l’aval du rejet : bon état ; ce qui revient à admettre une 

dégradation de la qualité du fait du rejet par dispositif de traitement = contraire au principe 

de non-détérioration de la qualité de la DCE

• Le dossier ne tient pas compte de l’impact cumulé des différents rejets ponctuels dans la 

masse d’eau (3 STEU collectives à l’aval), ce qui est désormais demandé dans les dossiers lois 

sur l’eau liés à des rejets : outil NORMAN de l’AELB facilement accessible : rajouter un calcul 

de l’impact cumulé à l’échelle de la masse d’eau, en tenant compte de l’état réel de qualité 

eau

• Malgré les hypothèses très favorables, les calculs aboutissent à un non respect des objectifs 

d’atteinte du bon Etat en période d’étiage au droit du rejet : envisager un dispositif zéro rejet 

en période d’étiage
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