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Préambule 
 
La commune de Saint-Rémy-du-Plain exerce la compétence assainissement sur son territoire et possède une 
station d’épuration de type lagunage naturel, mise en service en 1987 pour une capacité nominale de 350 
EH.  
 
Les charges traitées actuellement par la station d’épuration atteignent la capacité nominale. Au vu des 
projets de développement de la commune, une refonte du système de traitement est envisagée. 
Dans ce contexte, la commune de Saint-Rémy-du-Plain a lancé en 2021 des études relatives au devenir de la 
station d’épuration.  
Cette étude a mis en évidence la nécessité de construire une nouvelle station d’épuration à court terme, 
d’une plus grande capacité, afin de faire face au développement attendu sur le territoire ; et permettant un 
traitement plus poussé des effluents, afin de respecter la qualité du milieu récepteur.  
 
Suite aux études de définition du projet, il a été choisi de construire une station d’épuration de type boues 
activées visant à limiter l’impact du rejet sur le milieu récepteur, le Laurier, affluent du Couesnon. 
La capacité retenue pour la future station d’épuration est de 650 EH. 
 
L’article L 211.1 du code de l’Environnement et les articles suivants ont pour objet une gestion équilibrée de 
la ressource en eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer : 

• La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, 

• La protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, 

• La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération, 

• Le développement et la protection de la ressource en eau, 

• La valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource de 
manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 

o De la santé, de la salubrité publique, 
o De la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population, 
o De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les 

inondations, 
o De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, le la pêche en eau douce, 
o De l’industrie, de la production d’énergie, 
o Des transports, du tourisme, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres 

activités humaines légalement exercées. 
 
Dans ce contexte législatif et conformément aux articles R. 214-1 à 214-5 du code de l’environnement qui 
listent les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la Loi 
sur l’Eau, le présent dossier constitue la demande de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau, pour la 
construction de la nouvelle station d’épuration de Saint-Rémy-du-Plain. 
 
Ce document, conformément aux dispositions de l’article R.214-32 du Code de l’Environnement est destiné à 
fournir les éléments d’appréciation des incidences du projet sur les milieux aquatiques et les usages 
associés. Son objectif est également de définir les éventuelles mesures compensatoires envisagées pour 
limiter l’impact du projet sur l’espace hydrique. Il comprend les pièces suivantes : 
 Pièce 1 : Identité du demandeur, 
 Pièce 2 : Plan de situation du projet (échelle 1/25000), 
 Pièce 3 : Situation du projet dans la nomenclature, 
 Pièce 4 : Notice d’impact valant document d’incidence, 
 Pièce 5 : Moyens de surveillance, 
 Pièce 6 : Eléments graphiques. 
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Le présent dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau est établi par le maître d’ouvrage dont les 
coordonnées sont indiquées ci-dessous : 
 
 

Nom :   COMMUNE DE SAINT-REMY-DU-PLAIN 
 

Représentant : Monsieur le Maire 
 

Adresse : Mairie 
1 rue de l’Eglise 
35 560 SAINT-REMY-DU-PLAIN 
France 
 

Coordonnées : Tél : 02 99 73 62 05 
 

Numéro de SIRET :  213 503 097 00015 
 
 
 
La Police de l’eau, sur ce territoire, est assurée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
d’Ille-et-Vilaine (35). 
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Pièce 2 

 
 

Plan de situation 
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La commune de Saint-Rémy-du-Plain se situe dans le département d’Ille-et-Vilaine à environ 25 km au Nord-
Est de Rennes. 
 
Le projet de construction de la nouvelle station d’épuration se situe au Nord-Ouest de la commune de Saint-
Rémy-du-Plain. 
 

 
Situation 1/25000 (source IGN) 

 
Références cadastrales :  

• Site des lagunes : parcelle n°000 ZS 13 

• Site d’implantation de la nouvelle station d’épuration : parcelle n° 000 ZS 7 
 
Coordonnées Lambert II du projet : 
Lambert II : X : 310 016 m – Y = 2 382 246 m 
Lambert 93 : X : 361 151 m – Y = 6 818 025 m  
 
Coordonnées du point de rejet dans le fossé qui rejoint le ruisseau du Laurier : 
Lambert II : X : 309 995 m – Y = 2 382 228 m 
Lambert 93 : X : 361 126  m – Y = 6 818 012 m 
 
 
  

Station d’épuration 

Point de rejet 
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Pièce 3 

 
 

Présentation du projet 
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I) SITUATION DANS LA NOMENCLATURE 

1. Code de l’Environnement 

 
Conformément aux articles R. 214-1 à R. 214-5 du code de l’Environnement, le projet concernant la station 
d’épuration de Saint-Rémy-du-Plain est soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau.  
 
La nature et la consistance des travaux projetés sont décrites dans la pièce 4, chapitre 1er. 
 
Les points sur lesquels la nomenclature « eau » s’applique sont regroupés ci-dessous : 
 

N° 
rubrique 

Nature de la rubrique Ouvrage concerné et 
capacité 

Classement 

2.1.1.0.2 

Stations d’épuration des agglomérations 
d’assainissement ou dispositifs 
d’assainissement non collectif devant 
traiter une charge brute de pollution 
organique au sens de l’article R.2224-6 du 
code général des collectivités territoriales 
supérieure à 12 kg DBO5 mais inférieure ou 
égale à 600 kg DBO5. 

Station d’épuration d’une 
capacité nominale :  

39 kgDBO5/j 
Déclaration 

 

2. Statut juridique des cours d’eau 
 
La masse d’eau concernée par le rejet de la station d’épuration est « LE LAURIER ET SES AFFLUENTS DEPUIS 
LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE COUESNON » (FRGR1396). Cette masse d’eau fait partie du 
domaine public.  
La police de l’eau est du ressort de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine. 
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II) PRESENTATION DE LA SITUATION ACTUELLE 

1. La station d’épuration 

 Localisation 

 
Les effluents de la commune de Saint-Rémy-du-Plain sont traités par une station d’épuration de type 
lagunage naturel, située au Nord-Ouest du bourg. 

 

 
 
 

 
 

 

 
Figure 1 - Localisation de la station d’épuration de Saint-Rémy-du-Plain (Géoportail) 

 
La station est implantée sur la parcelle n°000 ZS 13 d’une superficie de 9 431 m². 
 



 
      

 

Commune de Saint-Rémy-du-Plain – Nouvelle station d’épuration de type boues activées d’une capacité de 650 

EH 

Dossier Loi sur l’Eau 

15/112 

 

 
Figure 2 - Parcelle d'implantation de la station d'épuration (Cadastre.gouv) 

 

   
Figure 3 - Vue aérienne de la station d'épuration et de la parcelle (Géoportail) 

 Caractéristiques principales 

 
La station d’épuration a une capacité nominale déclarée de 350 EH : 

✓ Débit nominal : 52 m3/j (150 L/EH/j) 
✓ Capacité organique nominale : 21 kg DBO5/j. 

 
La station d’épuration dispose d’un récépissé de déclaration du 2 septembre 1997. 
Les normes de rejet sont les suivantes : 

✓ Rendement minimal de 60% pour la DBO5 ou la DCO 
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Tableau 1 - Flux à ne pas dépasser en kg/j 

 
 
Tableau 2 - Débit journalier à ne pas dépasser 

 
Tableau 3 - Concentrations maximales du rejet 

 
 

La filière de traitement actuelle est composée des éléments suivants : 

• Canal d’arrivée non équipé 

• Débourbeur en entrée de la lagune n°1 

• Bassin n°1 :  
o Profondeur : 90 cm (source : Bathymétrie réalisée en 2013 par EF Etudes) 
o By-pass de la lagune n°1 

• Bassin n°2 : 
o Profondeur : 70 cm (source : Bathymétrie réalisée en 2013 par EF Etudes) 
o Arrivée du déversoir d’orage dans la lagune n°2 

• Bassin n°3 : 
o Profondeur : 55 cm (source : Bathymétrie réalisée en 2013 par EF Etudes) 

• Canal de mesure non équipé 
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Figure 4 - Plan de la station d'épuration de Saint-Rémy-du-Plain (source : Bathymétrie, 2013) 

 

NTE a visité la station d’épuration le 22 juillet 2021. Les photos des ouvrages sont présentées à suivre. 
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Figure 5 - Entrée du site et canal d'entrée 

 

 
Figure 6 - Entrée de la lagune n°1 avec débourbeur - et bassin n°1 au premier plan 

 

 
Figure 7 - Lagune n°3 au premier plan - Canal de rejet 
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 Charges théoriques en entrée de la station d’épuration 

 Eaux usées domestiques 

D’après le listing des consommations d’eau potable de 2020, le nombre d’abonnés à l’assainissement 
collectif est de 197. 
La consommation 2020 pour les abonnés à l’assainissement collectif s’élève à 13 060 m3. 
 
Parmi les abonnés à l’assainissement, on compte : 

• 185 abonnés actifs, c’est-à-dire ayant une consommation supérieure ou égale à 5 m3/an, 

• 12 abonnés ayant une consommation inférieure à 5 m3 ou nulle (mairie, WC publics, et quelques 
particuliers). 

 
Aucun industriel n’est recensé sur la commune. Il y a un traiteur sur la zone d’activités.  
 
La consommation moyenne s’élève à 70,6 m3/an/branchement actif en 2020.  

 Estimation des charges théoriques actuellement en entrée de la station d’épuration 

Charges hydrauliques 
En théorie, le volume d’eaux usées strictes attendu en entrée de la station d’épuration est de 36 m3/j. 
 
Charges organiques théoriques 
En considérant un taux d’occupation de 2,57 habitants par logement, on évalue à 483 le nombre d’habitants 
raccordés (à partir du nombre de branchements actifs) à la station d’épuration en situation actuelle.  
 
En considérant un ratio de 45 g DBO5/j/habitant, la charge organique attendue en entrée de la station 
d’épuration en situation actuelle est de 21,7 kg DBO5/j pour les abonnés actifs.  
 
Pour l’ensemble des abonnés à l’assainissement collectif, soit 197 abonnés, la charge organique théorique 
peut être estimée à 22,7 kg DBO5/j.  
 

 Fonctionnement actuel de la station d’épuration 

 Charges hydrauliques mesurées en entrée dans le cadre de l’autosurveillance 

Mesures du débit tous les mois par empotage en sortie de station d’épuration : 
Les graphes suivants montrent que le débit sortant augmente en période hivernale et par temps de pluie. 
Les débits maximums rejetés en hiver sont toujours de l’ordre de 200 m3/j malgré la mise en séparatif du 
réseau. Il convient de noter que les débits mesurés en sortie prennent en compte la surface active des 
lagunes, il est donc plus pertinent d’étudier les débits mesurés en entrée pour estimer les eaux parasites 
collectées par le réseau. 
 

 
Figure 8 - Evolution des débits traités en 2018 
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Figure 9 - Evolution des débits traités en 2019 

 

 
Figure 10 - Evolution des débits traités en 2020 

 

Bilans 24h : 
Le Conseil Départemental réalise régulièrement des bilans 24h00. Pour cela sont installés en entrée de 
station : 

- un déversoir en V d’angle 60°, 
- un enregistrement des volumes au moyen d’un débitmètre à ultrason SIGMA 950, 
- un prélèvement par un échantillonneur isotherme monoflacon SIGMA 900 asservi au débit 

transité sur la base de 100 ml tous les 500 litres, soit un nombre de prélèvements élémentaires 
voisin de 118.  

Et en sortie :  
- un déversoir en V d’angle 60°, 
- un enregistrement des volumes au moyen d’un débitmètre bulle à bulle SIGMA 950, 
- prélèvement : ponctuel. 

 
Les débits mesurés lors des derniers bilans 24h sont synthétisés dans le tableau suivant. 
 
Tableau 4 - Débits mesurés lors des bilans 24h 

date Pluviométrie 
en mm/j 

débit 
(m3/j) 

débit minimum 
nocturne (m3/h) 

débit de 
pointe (m3/h) 

Commentaire 

12-juin-
17 

0 59,1 0,9 5,8 Nappe basse temps sec 
Débit d’eau de nappe de l’ordre de 
22 m3/j (à partir du débit nocturne) 

14-oct-
19 

36 99 0,5 20 Nappe basse temps de pluie 
Débit d’eau de pluie de l’ordre de 
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41 m3/j 

25-
janv-21 

0 86,5 1,9 5,3 Nappe haute temps sec 
Débit d’eau de nappe de l’ordre de 
46 m3/j (à partir du débit nocturne) 

 

 Charges hydrauliques mesurées en février 2022 

N.T.E. a réalisé une campagne de mesure en entrée de la station du mercredi 9 au mercredi 16 février 2022. 
 
Niveau de la nappe pendant la campagne de mesure : 
 
La nappe a été suivie au niveau du piézomètre de Bonnemain recensé par l’ADES. 
Pendant la campagne, le niveau de la nappe a varié de 78,14 m à 78,04 m. Cet hiver, le niveau haut de la 
nappe a été atteint le 20 janvier 2022 : 78,6 mNGF. 
Les niveaux de nappe sont similaires à ceux de l’année précédente et restent au-dessus des conditions de 
nappe basse. 
 

 
Figure 11 - Evolution du niveau de la nappe au piézomètre de Bonnemain entre janvier 2018 et février 2022 

 
Pluviométrie pendant la campagne de mesure : 
 
La pluviométrie a été suivie sur le site par la pose d’un pluviomètre IJINUS - auget 0,2 mm. 
 

 
Figure 12 - Pluviomètre posé pendant la campagne de mesure 

 

La pluviométrie totale s’élève à 27,7 mm sur la campagne de mesure. Les évènements pluvieux les plus 
importants enregistrés au cours de la campagne sont :  

• Pluviométrie journalière : 19,5 mm le 13/02/2022 (avec une intensité horaire maximum de 6,1 
mm/h au cours de l’évènement pluvieux) 
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Figure 13 - Evolution de la pluviométrie pendant la campagne de mesure 

 

Débits mesurés en entrée pendant la campagne de mesure : 
 
Le graphique suivant présente l’évolution des débits horaires mesurés au cours de la semaine de campagne, 
en fonction de la pluviométrie. 
 
 

 
Figure 14 - Evolution des débits horaires et de la pluviométrie  

 
Sur cette campagne, les débits observés sont les suivants : 

✓ 0,34 m3/h minimum – à 4h du matin le 10 février (temps sec) 
✓ 33,7 m3/h maximum – à 23h le 13 février – lors du pic de pluviométrie à 6,1 mm/h 
✓ 4,1 m3/h en moyenne sur la période 
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Suivi des débits horaires Entrée STEP pluie

Date mm/j 

09/02/2022 0 

10/02/2022 0,3 

11/02/2022 0 

12/02/2022 0,3 

13/02/2022 19,5 

14/02/2022 6,6 

15/02/2022 6,1 

16/02/2022 2,6 
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Rejet d’eaux usées strictes : 
 
Définition : Le rejet d’eau usée stricte (ou rejet sanitaire) correspond au volume d’eau rejetée par les abonnés 
au niveau des éléments usuels de rejet domestique (douche, évier, WC, lave-linge…). Dans une situation 
idéale, un réseau séparatif ne devrait collecter que de l’eau usée stricte. 
 
Les débits d’eau usée stricte ont été calculés à partir des données mesurées par temps sec, par différence 
entre le volume total journalier et le volume d’ECPP. La moyenne des volumes d’eau usée stricte est réalisée 
sur la période de campagne. Les débits mesurés sont comparés aux débits théoriques, estimés à partir du 
listing des consommations d’eau potable de 2020. 
 
Tableau 5 – Comparaison du volume d’eau usée stricte mesuré et du volume théorique pour chaque point de mesure 

Point de mesure Débit d’eau usée stricte théorique moyen 
(m3/j) 

Débit d’eau usée stricte mesuré au cours 
de la campagne nappe haute (m3/j) 

Entrée STEP 36 24,6 

 
Eaux Claires Parasites Permanentes : 
 
Définition : Les eaux claires parasites permanentes (ECPP) ou eaux parasites de nappe correspondent à l’eau 
qui s’introduit dans le réseau d’assainissement par le phénomène de drainage de la nappe. Elles ont pour 
origine des défauts d’étanchéité des conduites ou des regards. Elles sont qualifiées de permanentes car leur 
débit est considéré constant au fil de la journée. En revanche, le débit d’ECPP collecté dépend de la hauteur 
de la nappe, ainsi, on distingue le débit ECPP en nappe haute et le débit d’ECPP de nappe basse. 
Les volumes d’eau parasite de nappe indiqués à suivre ne sont valables que pour les conditions de nappe au 
moment de la réalisation de l’étude. Ils renseignent avant tout sur le comportement du réseau face aux eaux 
parasites.   
 
Les apports d’ECPP se déterminent en période de temps sec. Nous avons utilisé la méthode du « rapport 
nycthéméral des débits ». Pour une journée donnée, on observe deux plages de débit, l’une correspondant 
au fonctionnement diurne et l’autre au fonctionnement nocturne.  
 

Date Débit journalier 
(m3/j) 

Pluviométrie (mm/j) 

10/02/2022 32 0,3 

11/02/2022 30 0 

12/02/2022 32 0,3 

13/02/2022 176 19,5 

14/02/2022 151 6,6 

15/02/2022 136 6,1 

16/02/2022 129 2,6 
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Figure 15 - Représentation des plages de débit diurne et nocturne 

 
Le volume journalier d’ECPP peut être calculé par la formule suivante : 

 
 
Avec :  

- VECP : débit journalier d’ECPP (en m3/j) 
- QN : débit moyen nocturne (en m3/h) 
- QD : débit moyen diurne (en m3/h) 
- H : durée de la période nocturne 
- k : fraction résiduelle nocturne (0,15 à 0,25 pour un réseau court à forte pente – 0,25 à 0,40 pour un 

réseau long à faible pente) – ici, k= 0,25 
 
Débit moyen sur toute la période (m3/j) 97,8 
Débit moyen temps sec (m3/j) 30,6 
ECPP nappe haute d’après la méthode du rapport nycthéméral (m3/j) 6 

ECPP nappe haute d’après le minimum nocturne 9 

 
Eaux claires parasites météoriques : 
 
Définition : Les eaux claires parasites météoriques (ECPM) correspondent au volume qui s’introduit 
ponctuellement dans le réseau lors d’un épisode pluvieux. Elles ont pour origine les mauvais raccordements 
des particuliers, lorsque les gouttières, pièges à eau, etc…sont raccordés sur le réseau de collecte d’eau usée. 
On parle principalement de surface active à la pluie (exprimée en m²). Une maison avec un mauvais 
raccordement représente une surface active d’environ 100 m².  
 
La surface active est déterminée à partir des données des jours de pluie. On trace la courbe des débits 
journaliers en fonction de la pluviométrie journalière. Le coefficient de la régression linéaire de cette courbe 
correspond à la surface active à la pluie.  
 
La surface active estimée est de 9 692 m². 
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Figure 16 - Détermination de la surface active 

 
Il y a bien une diminution de la surface active observée depuis le dernier schéma directeur et donc depuis les 
travaux de mise en séparatif du réseau, mais celle-ci reste toujours importante. 
 
Fonctionnement des postes de relevage pendant cette campagne de mesure : 
 
L’analyse des temps de fonctionnement des postes pendant cette campagne de mesure montre que le Poste 
de la Rivandais est sensible aux intrusions d’eaux parasites de pluie : un regard non étanche a été identifié 
et va être réhabilité par la collectivité.  
 

 Charges polluantes en entrée de la station d’épuration 

Les charges mesurées lors des derniers bilans 24h sont synthétisées dans le tableau suivant. 
 
Tableau 6 - Caractéristiques de l'effluent en entrée     

flux entrée en kg/j 

date rapport 
DBO5/NTK/PT 

rapport 
DBO5/DCO 

commentaire DBO5 DCO MES NTK Ptot 

12-juin-
17 

100/39/4 0,4 effluent riche en 
azote et 

biodégradable 

18,3 48,8 20,1 7,09 0,71 

14-oct-
19 

100/23/4 0,3 effluent conforme 
et biodégradable 

40,7 141 69,5 9,31 1,59 

25-
janv-21 

100/39/4 0,3 effluent conforme 
et biodégradable 

13,1 44,6 18,1 5,13 0,55 
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La charge mesurée en entrée de station est très variable selon les conditions météorologiques (de 62 à 194% 
de la capacité nominale de la station d’épuration). La charge mesurée par temps sec en période de nappe 
basse est relativement proche de la charge théorique attendue, qui est de 100% de la capacité nominale de 
la station d’épuration. 

 Performances de traitement 

Le tableau suivant synthétise la qualité du rejet lors des bilans 24h (et des visites ponctuelles en italique). Les 
dépassements par rapport aux prescriptions de rejet apparaissent en rouge. 
 
Tableau 7 - Qualité du rejet de la station de St-Rémy-du-Plain  

flux sortie en kg/j concentrations en sortie en mg/L 

date DBO5f DCOf MES NTK MES DCO DCOf DBO5 DBO5f NTK Ptot 

12-juin-17 0,013 0,13 0,011 0,066 5,9 114 68 9 7 34,9 6,4 

30-janv-18 
    

34 
 

20 
 

5 23,4 2,5 

14-oct-19 0,17 2,79 6,66 1,43 160 286 67 45 4 34,3 5,1 

08-sept-20 
    

180 
 

69 
 

4 26 4,8 

25-janv-21 0,43 3,98 3,98 2,8 46 109 46 26 5 32,4 4,5 

 

 Autres remarques sur le fonctionnement de la station d’épuration 

Le site est en bon état. 
Les ragondins sont piégés.  
 
Les deux premiers bassins ont été curés en 2015 par VALBE. 1 370 m3 de boues ont été évacués.  
A priori la lagune n°3 n’a pas été curée alors que l’étude bathymétrique réalisée en 2013 le préconisait (taux 
d’envasement de 38%). 
 
Les bilans de fonctionnement du Conseil Départemental mentionnent notamment les points suivants : 

✓ Bilan 2019 :  
o Le piégeage des rongeurs est à maintenir pour préserver l'intégrité des berges des bassins. 

La tonte des berges et des abords des bassins est à maintenir pour limiter le développement 
végétal et animal sur site. 

o Il convient de réaliser cahier de vie de la station d’épuration et de rédiger tous les ans le 
RPQS. 

✓ Bilan 2021 : 
o Le chenal d’entrée présente une accumulation de matières importante.  
o La canalisation à l’entrée du 2ème bassin s’est effondrée, une remise en état est à 

programmer. 
 

2. Le réseau de collecte 

 Description du réseau 

 
Le réseau de collecte mesure environ 4,5 km et comporte deux postes de relevage : 

✓ 1 poste pour les habitations du lotissement de Bellevue (Poste de Bellevue) 
✓ 1 poste pour les habitations du lieu-dit La Sortoire au Sud du Bourg (Poste de la Rivandais) 

 
Les deux postes sont équipés de téléalarme. Ils ne possèdent pas de trop-plein. 
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En 2013, 40% du réseau était unitaire. Depuis, des travaux de mise en séparatif ont été réalisés par la 
commune. La commune nous indique qu’il reste deux rues en unitaire :  

✓ la rue des Ecoles (DN 400 - 94 ml – bâtiments de l’école et 3 habitations), 
✓ le lotissement des Jonquilles (DN 300 et 400 - 117 ml – 19 habitations).  

 
La rue des Carrières a été mise en séparatif en 2021. 
 
Tous les nouveaux réseaux créés lors de la mise en séparatif ont été contrôlés et sont conformes.  
 
La commune dispose d’un plan du réseau en date de décembre 2013. Les branchements ne sont pas repérés 
sur le plan.  
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Figure 17 - Plan du réseau (EF Etudes, 2013) 

 

 Fonctionnement actuel du réseau de collecte 

 
Une campagne de mesure a été réalisée du 6 avril au 14 mai 2013 sur le réseau (EF Etudes) dans le cadre de 
l’étude diagnostique du réseau . Des sondes de mesures ont été installées en entrée de station et en aval du 
déversoir d’orage (by-pass vers la lagune n°2). Lors de cette campagne, il y a eu plusieurs jours de temps de 
pluie et les conditions étaient de fin de nappe haute, comme le montre le graphe ci-dessous. 
 

Réseau unitaire restant en 2022 
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Figure 18 - Niveau de la nappe à Bonnemain (source : ades.eaufrance.fr) 

 
 
 
 
Volumes mesurés en entrée de station : 
Lors de cette campagne le débit collecté par le réseau varie de 15 à 150 m3/j, avec une moyenne de 35 m3/j. 
Par temps sec, le volume moyen collecté était de 23 m3/j. 
 
Volumes mesurés au trop-plein : 
La sonde sur le trop-plein a fonctionné du 6 au 28 avril. Sur cette période, les débits mesurés en ce point 
sont les suivants : 
 
Tableau 8 - Volumes colletés par temps de pluie 

Date 8 avril 9 avril 10 avril 12 avril 

Volume entrée 
STEP (m3/j) 

72 151 75 66 

Volume by-pass 
lagune 2 (m3/j) 

34 23 18 74 

Volume total 
(m3/j) 

106 174 93 140 

Pluviométrie 
(mm/j) 

4,8 4,2 6,2 0,5 

 
L’étude indique des passages au trop-plein (by-pass de la lagune 2) à partir d’une pluviométrie de 1,5 mm/h.  
 
L’étude indiquait les conclusions suivantes sur les eaux parasites : 

✓ Eaux parasites de nappe : 6 m3/j, 
✓ Surface active à la pluie : 15 000 m² 

 
Actions de la commune :  
Suite à l’étude diagnostique précédente, une partie des réseaux a été mise en séparatif. 
Afin de continuer à réduire les eaux parasites de pluie, la commune prévoit de :  

✓ Contrôler la rue des Cormiers, 
✓ Réhabiliter les regards dans la ZA lors des travaux d’aménagement par la communauté de 

communes (d’ici 1 à 2 ans), 
✓ Finaliser la mise en séparatif.  

 
 
 
 
 

  

Campagne de mesure 2013 
Nappe haute février 2018 

Nappe haute mars 2020 
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III) Les besoins communaux en matière d’assainissement 

1. Evolution de la population  
 
Les données de l’INSEE pour la commune de Saint-Rémy-du-Plain indiquent une population de 821 habitants 
en 2018.  
 
Tableau 9 - Evolution démographique à Saint-Rémy-du-Plain 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2018 

Population 561 561 548 590 580 729 847 821 

Variation annuelle en 
% 

 
0,00% -0,33% 0,96% -0,19% 2,85% 3,24% -0,61% 

Ensemble des 
logements 

204 208 240 258 274 335 370 367 

Résidences principales 179 176 184 211 218 287 317 320 

Résidences 
secondaires 

14 7 19 25 20 28 23 22 

Logements vacants 11 25 37 22 36 20 30 25 

 

2. Zonage d’assainissement collectif 
 
Une étude de zonage d’assainissement a été réalisée en 1998 par le bureau d’études CALLIGEE. Le périmètre 
collectif concerne le secteur du bourg.  
 

3. Prévisions d’urbanisme 
 
La commune dispose d’une Carte Communale approuvée en 2007 et modifiée en 2010. 
 
Le 26 novembre 2019, les élus du Conseil Communautaire de Couesnon Marches de Bretagne ont validé le 
lancement de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).  
 
Le SCOT du Pays de Fougères a été approuvé en mars 2010 et sa révision a été prescrite en 2014.  
 
La commune indique que le raccordement de 100 nouvelles habitations sur les prochaines années est 
attendu. 
De plus, un nouveau traiteur/charcutier va s’installer, pour une consommation de l’ordre de 100 m3 d’eau 
par an. 
 
Pour estimer les charges futures, il a été considéré : 

✓ Taux d’occupation de 2,57 habitants / logement 
✓ 1 habitant futur = 1 Equivalent-Habitant (1 EH) 
✓ Soit 100 nouvelles habitations = 257 habitants = 257 EH 
✓ Charcuterie = 4 EH. 
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4. Dimensionnement de l’unité de traitement 

 Dimensionnement organique 

 
La charge organique mesurée en entrée de la station est relativement variable. Ainsi nous considérons la 
charge organique théorique pour l’ensemble des abonnés comme charge actuelle de référence.  
Celle-ci est de 22,7 kgDBO5/j pour l’ensemble des raccordés à l’assainissement en 2020.  
 
La charge organique attendue en situation future d’après les prévisions d’urbanisme évoquées ci-dessus est 
présentée dans le tableau à suivre.  
Le dimensionnement de la charge organique future est réalisé en considérant un ratio de 60 gDBO5/j/EH.  
 
Tableau 10 - Estimation de la charge organique attendue en situation future 

Charge organique actuelle 22,7 kg DBO5/j 378 EH 

Charges organiques échéance 20 ans 

 - charges supplémentaires                 15,67  kg DBO5/j 261 EH 

 - charges totales échéance 20 ans 38,37 kg DBO5/j 639 EH 

 

On retiendra un dimensionnement des besoins à St Rémy du Plain à hauteur de 650 EH.  
 
Tableau 11 - Charges nominales de la station d'épuration dans le cas d’une capacité nominale de 650 EH  

Paramètre   DBO5 DCO MES NTK Ptot 

Ratio g/EH/j 60 120 90 15 2,5 

Capacité kg/j 39 78 58,5 9,75 1,63 

 

 Dimensionnement hydraulique 

 
Le dimensionnement hydraulique est réalisé avec les hypothèses suivantes : 

- Eaux usées strictes : 
o Débit d’eaux usées strictes domestiques actuel égal à la consommation en eau potable des 

abonnés en 2020 : 36 m3/j 
o Débits d’eaux usées strictes domestiques supplémentaires tel qu’un équivalent-habitant 

supplémentaire futur génère 150 L/j : 261 EH soit 39,15 m3/j 
- Eaux parasites : 

o Eaux parasites de pluie : 
▪ Surface active de 9 700 m²  
▪ Pluie trimestrielle de référence : 20 mm/j et 8 mm/h  
▪ Réduction de 50% suite aux travaux de mise en séparatif 

o Eaux claires parasites permanentes (d’après l’étude des bilans 24h réalisés par le Conseil 
Départemental afin de ne pas les sous-estimer) : 

▪ Nappe haute : 46 m3/j  
▪ Nappe basse : 22 m3/j 
▪ Pas d’objectif de réduction des eaux parasites de nappe car les volumes horaires 

sont faibles en comparaison aux volumes d’eaux de pluie. 
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Tableau 12 - Calculs des charges hydrauliques en situation future 

 NAPPE HAUTE NAPPE BASSE 

 m3/j m3/h m3/j m3/h 

Situation actuelle         

Eaux sanitaires              36,00                  4,50               36,00                  4,50  

Eaux de nappe               46,00                  1,92               22,00                  0,92  

TOTAL temps sec              82,00                  6,42               58,00                  5,42  

Eaux de pluie            194,00               77,60             194,00               77,60  

TOTAL temps de pluie            276,00               84,02             252,00               83,02  

       

Situation future         

Eaux sanitaires            75,15                    9,39             75,15                    9,39  

Réduction des eaux parasites de nappe : 0%   0%   

Eaux de nappe               46,00                  1,92               22,00                  0,92  

TOTAL temps sec          121,15               11,31               97,15               10,31    

Réduction des eaux parasites de pluie : 50%       

Eaux de pluie            97,00               38,80               97,00               38,80    

TOTAL temps de pluie          218,15               50,11             194,15               49,11    

 
Les débits caractéristiques de la future station d’épuration sont : 

• Débit nappe haute temps de pluie (débit nominal) : 276 m3/j  

• Débit nappe haute temps sec : 121 m3/j  

• Débit nappe basse temps de pluie : 252 m3/j  

• Débit nappe basse temps sec : 97 m3/j 

• Débit de pointe : 50 m3/h – dans le cas d’une réduction des eaux parasites de pluie de 50% (mise 
en séparatif des réseaux à terminer). 
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Pièce 4 
 
 

Notice d’impact valant document d’incidence  
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IV) IMPACT DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

1. Localisation du projet  
 
La nouvelle station d’épuration sera construite sur la parcelle n°000 ZS 7. Il s’agit d’une prairie permanente. 
 
Les deux dernières lagunes présentes sur la parcelle n° 000 ZS 13 seront conservées (pour la réception des 
éventuels départs au trop-plein).  
 

 
Figure 19 - Parcelles concernées par les travaux 

 
Les eaux traitées sont rejetées dans le fossé qui longe le Sud de ces parcelles, et qui rejoint le ruisseau du 
Laurier 150 m plus bas le long de la route départementale.  

2. Principe du traitement retenu 
 
Le mode de traitement de la station d’épuration actuelle, traitement par « lagunage » n’est pas conservé car 
cette filière n’est pas adaptée à l’acceptabilité du milieu récepteur.  
 
Le projet retenu consiste en la construction d’une nouvelle station d’épuration de type boues activées à 
aération prolongée. 

 
La filière de traitement des boues sera de type filtres plantés de roseaux.  
 

 Présentation de la technologie « boues activées à aération prolongée » 

 
La technologie de traitement par boues activées consiste en une épuration de la pollution par des micro-
organismes appelés « boues biologiques » ou « flocs ». Ces bactéries épuratrices permettent l’élimination 
d’une partie de la pollution carbonée, azotée et phosphorée grâce à une alternance entre l’aérobie et 
l’anoxie. L’apport d’oxygène dans le bassin se fait par une aération par brassage ou insufflation d’air.  
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Le principe de ce procédé repose sur une mise en situation volontaire de disette de la biomasse épuratrice 
afin d’en améliorer les performances de traitement. Les flocs sont formés grâce à la sécrétion d’une enzyme 
par les bactéries, assurant leur agglomération, et permettant ainsi une séparation entre les boues et l’eau 
épurée plus facile. La réactivité des micro-organismes pour la dégradation de la pollution s’en trouve 
également améliorée. 
 
Les boues (flocs) sont séparées des eaux épurées par une décantation. L’eau clarifiée est rejetée dans le 
milieu naturel tandis que les boues sont extraites du décanteur. Une partie des boues récupérées par la 
décantation est dès lors réinjectée dans le bassin d’aération dans le but de conserver une concentration en 
bactérie constante de l’ordre de 3 g/L. Le taux de recirculation minimal du débit mesuré est de 100%.  
 
Une autre partie des boues décantées est extraite du système régulièrement afin d’éviter une concentration 
en bactérie trop importante. Ces boues sont stockées et traitées dans la filière boue. 
 
L’aération du bassin assure l’oxygénation des boues et évite la formation d’algues dans le procédé. 
 

 Présentation de la déphosphatation physico-chimique  

 
L’épuration du phosphore est partiellement réalisée par ce procédé mais il est souvent nécessaire 
d’effectuer un traitement du phosphore par voie physico-chimique, consistant en l’ajout de réactif tel que le 
chlorure ferrique ou l’aluminate de soude permettant la précipitation du polluant. Le précipité est évacué 
avec les boues. 
Le phosphore est alors éliminé par précipitation. Un réactif de type chlorure ferrique permet de réagir avec 
les ions phosphates suivant la réaction chimique : 

−−
+→+ ClFePOPOFeCl 34

3

43  

 
Le produit de cette réaction est insoluble dans l’eau au pH des eaux usées. Par conséquent, il précipite et 
peut être éliminé des eaux par décantation (ou filtration, selon la technologie retenue par le constructeur). 
L’injection de chlorure ferrique sera réalisée dans le bassin d’aération et les boues physico-chimiques seront 
mélangées aux boues biologiques. 
 

 Filières de traitement des boues 

 
La filière de traitement des boues consiste à la déshydratation des boues sur lits plantés de roseaux, pour 
une valorisation en épandage ou en compostage. Cette solution répond notamment à la problématique de la 
valorisation des boues en période d’épidémie : en effet, les boues déshydratées sur le lit peuvent être 
envoyées vers une plateforme de compostage où elles sont hygiénisées ; ou envoyées en épandage après un 
repos d’un an du casier curé.  
 
La production de matières sèches à capacité nominale est estimée à 14,2 tonnes/an. Les lits seront au 
nombre de 6 et présenteront une surface totale minimale de 50 m². 
Les boues seront stockées sur les filtres. Un premier curage sera effectué après environ 5 ans, puis un lit sera 
curé tous les ans. 
 

 Opportunité de réutilisation des eaux traitées 

 
Les parcelles agricoles présentes autour du site sont exploitées principalement pour des cultures de type : 

• Blé  
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• Maïs  

• Orge  
Les agriculteurs aux alentours du projet n’ont pas fait part auprès de la collectivité d’un intérêt pour 
l’utilisation d’eau traitée pour assurer l’arrosage des parcelles en étiage.  
 
Les parcelles voisines de la station d’épuration sont soit des prairies, soit des cultures de blé ou de maïs sur 
des petites surfaces – de l’ordre de 1 ha (morcelées de part et d’autre de la route départementale). 
 
A environ 400 m au Nord de la future station d’épuration, en longeant la route départementale, une surface 
cultivée de maïs de l’ordre de 50 ha est présente. 
 

  
Figure 20 - Localisation des parcelles agricoles à proximité du projet (Source : Géoportail) 

 

Pour évaluer les besoins en eau pour ce type de culture, nous nous réfèrerons au retour d’expérience de la 
réutilisation des eaux usées de Château-Renault (37), ville pour laquelle une partie des eaux traitées a été 
mise à disposition d’agriculteurs pour des cultures similaires. 
Contexte du projet de Château-Renault (REUT directe) : 

- Station d’épuration boues activées de 10 000 EH (6 550 EH raccordés en 2013) pour 2 640 m3/j 
(1 213 m3/j en moyenne en 2013) 

- Volume d’eau utilisé : 115 000 à 150 000 m3/an 
- Période d’utilisation : 6 mois (1/05 au 30/10) 
- Superficie irriguée : 167 ha 
- Irrigation par aspersion 
- Cultures : blé, maïs… 
- Qualité sanitaire des eaux traitées pour l’aspersion sur culture : B 
- Procédé de production d’eaux traitées : Traitement tertiaire et stockage dans lagune de 50 000 m3 

o Pourcentage de remplissage du stockage au début de la saison : 66% (33 000 m3) 

Maïs (zone de 

l’ordre de 50 ha) 

STEP 

Blé 

Orge 
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- Ratio de consommation d’eau  
o Moyen : 4,3 m3/j/ha 
o Maximal : 5 m3/j/ha 

 
Les précipitations observées en Indre-et-Loire sont globalement similaires à celles mesurées en Ille-et-
Vilaine. Nous considèrerons les besoins similaires entre les deux projets. 
 

 
Figure 21 - Comparaison des précipitations mensuelles entre les départements d'Indre-et-Loire et d'Ille-et-Vilaine 

 

En reportant ce retour d’expérience au projet de Saint-Rémy-du-Plain, les caractéristiques du projet à mettre 
en œuvre sont les suivantes : 
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Tableau 13 - Estimation des besoins pour le REUT pour le projet de Saint-Rémy-du-Plain 

 Château-Renault St Rémy Unité 

Superficie agricole exploitée  167 20 ha 

Consommation annuelle moyenne d'eaux traitées 130 000 15 569 m3/an 

Consommation annuelle maximale d'eaux traitées 150 000 17 964 m3/an 

Nombre de jours d'irrigation 180 180 j/an 

Consommation annuelle moyenne d'eaux traitées par ha 4,3 4,3 m3/j 

Consommation annuelle maximale d'eaux traitées par ha 5,0 5,0 m3/j 

Besoins journalier en période d'irrigation 833 100 m3/j 

Volume de stockage 50 000 6000 m3 

Volume stocké en début de saison 33 000 4000 m3 

 
Une surface de 20 ha seulement pourrait être irriguée par le rejet futur en étiage (de l’ordre de 100 m3/j) de 
la station d’épuration de Saint-Rémy-du-Plain. 
 
Un bassin de stockage de 6000 m3 est nécessaire pour stocker les eaux traitées en vue d’une réutilisation en 
irrigation. 
 
Les coûts d’investissement pour permettre la mise en œuvre du REUT sont estimés à : 

- 100 000 € HT pour la production d’eau traitée conforme aux exigences règlementaires dans le cadre 
d’une irrigation avec aspersion (qualité B) – Réacteur UV 

- 60 000 € HT pour le transfert des eaux traitées vers le site agricole (réseau + poste) 
- 200 000 € HT pour la création d’un bassin de stockage adapté aux besoins de 6 000 m3 
- Total : 360 000 € HT (hors dispositif d’aspersion des eaux traitées sur les cultures) 

 
Les coûts d’exploitation sont estimés à 2 000 €/an (hors énergie pour l’aspersion des eaux traitées et 
analyses nécessaire au suivi de la qualité des eaux réutilisées). 
 
Au vu : 

• des coûts engendrés pour la mise en œuvre de la réutilisation des eaux traitées à des fins 
d’irrigation, 

• du relativement faible débit rejeté par la station d’épuration de Saint-Rémy-du-Plain en étiage 
comparé aux besoins potentiels en irrigation, 

• des incertitudes quant à l’efficacité et la pérennité du système (entretien, débit produit en étiage, 
emprise disponible pour la lagune de stockage…) 

La collectivité n’a pas envisagé cette possibilité. 
 

3. Dimensionnement-conception de la station 

 Description de la filière de traitement des eaux usées 

 
Le synoptique de la nouvelle filière de traitement est présenté ci-dessous. 
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Figure 22 - Synoptique simplifié de la future station d'épuration  

 

 Arrivée des effluents et point A2 

Les effluents bruts arrivent par 2 réseaux à la station d’épuration existante. Les deux réseaux seront repris 
depuis l’arrivée existante et le réseau sera prolongée jusqu’à l’espace entre la lagune primaire et les deux 
autres lagunes. En ce point, un trop-plein sera aménagé dans un nouveau regard pour permettre un accès 
aisé au dispositif de comptabilisation. La conduite de trop-plein rejoindra les 2 dernières lagunes existantes 
qui seront conservées. A l’aplomb du trop-plein, une sonde de niveau sera installée, ainsi qu’une lame mince 
(sous forme de caisson, à déversoir rectangulaire). La sonde de mesure permettra la détection et 

Poste de relèvement  
Sur le site de la nouvelle station d’épuration 

Débit de pointe : 50 m3/h 

Débitmètre électromagnétique et point de prélèvement A3 

Bassin d’aération 

Charge massique : 0,08 kg DBO5/kg MVS/j 
Charge volumique : 0,25 kg DBO5/m3/j 

 

Dégazeur 
 

Clarificateur 
Vitesse ascensionnelle : 0,5 m/h 

Surface : 100 m2 
 

Canal de comptage équipé d’une sonde de niveau 
et point de prélèvement A4 

Prétraitement par dégrillage 

Tamis rotatif ou dégrilleur en escalier 
Espace pour réaliser les prélèvements 

Rejet au cours d’eau  

Injection de FeCl3 

Volume cuve : 10 m3
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Filière de traitement 
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conservées 

(point de rejet 
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l’enregistrement des temps de déversement, mais permettra également une estimation du débit déversé, 
par l’application d’une loi reliant la hauteur d’eau mesurée et le débit. 
 

 
Figure 23 - Vue d'un caisson avec lame en V sur trop-plein (STEP de Moustoir-Ac) 

 
Ensuite le réseau sera prolongé jusqu’au site de la nouvelle station d’épuration. 
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Figure 24 - Schéma de synthèse des travaux prévus pour l'arrivée des effluents 

 
Afin d’éloigner le système de traitement des habitations (qui se situent actuellement à moins de 60 m de la 
lagune primaire), il a été décidé de ne conserver que les deux dernières lagunes pour la réception des trop-
pleins.  
Après mise en service de la nouvelle station d’épuration, les boues contenues dans la lagune primaire seront 
curées puis évacuées vers une filière réglementaire. La mairie de Saint-Rémy-du-Plain n’a pas décidé de 
l’aménagement futur de cette lagune. Elle pourra être renaturée ou bien servir de bassin pluvial.  
 
 

Arrivées existantes 

Prolongation du réseau 

Prolongation du réseau 
Jusqu’au nouveau site 

Regard A2 avec trop-plein vers la lagune n°2 

Point de rejet des lagunes existant 
conservé 

Ancienne lagune primaire : 
devenir à définir par la commune 
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 Relèvement des eaux brutes 

Les eaux usées arriveront dans un nouveau poste de relèvement et seront refoulées vers le poste de 
prétraitement de la station d’épuration.  
 
Le nouveau poste de relèvement sera donc équipé des éléments suivants : 

• Ouvrage béton ou PEHD avec trappe d’accès et évents 
• Vanne d’isolement type opercule sur la canalisation d’alimentation en eau brute 
• 2 pompes immergées : 

o Fonctionnement en alternance (1+1) 
o Roue : canal semi-ouvert ou équivalent  
o Débit unitaire nominal : 50 m3/h 
o Variateur de fréquence  

• Un robinet de lavage (eau potable) 
• Une potence avec treuil 
• Une sonde de niveau type radar 

o Régulation du démarrage des pompes  

• 3 poires de niveau (contacteurs) en secours de la sonde : 

o Niveaux : Haut, Bas, Très bas 

• Des barreaux anti-chutes ; 

• Une chambre à vannes en béton équipée de : 
o 2 clapets à boules fixés sur bride (1/pompe)  
o 2 vannes d'isolement (1/pompe)  
o 1 té de raccordement des canalisations de chaque pompe en une seule canalisation  
o 1 vanne manuelle de vidange de la conduite de refoulement avec retour dans le poste 
o 1 vidange vers le poste toutes eaux de la chambre à vanne avec vanne de vidange 

• Une canalisation de refoulement commune vers le bassin d’aération. 

 
Les débits entrant à la station d’épuration seront comptabilisés par un débitmètre électromagnétique sur la 
canalisation de refoulement.  
 
La capacité de la station d’épuration étant inférieure à 2000 EH, un préleveur fixe n’est pas nécessaire. Il faut 
cependant prévoir un espace destiné à un prélèvement ponctuel. 
Un aménagement sera prévu pour réaliser le prélèvement lors des bilans en amont et en aval du dégrillage 
fin. Les aménagements seront les suivants : 

• Prise 220V pour le branchement du préleveur 

• Prise impulsionnelle pour l’asservissement du préleveur au débit en entrée de la station 

• Un espace pour la pose d’un préleveur 
 

 Prétraitements 

Le prétraitement sera composé d’un dégrillage automatique permettant l’élimination des matériaux 
plastiques et autres déchets. Les déchets récupérés sont évacués avec les ordures ménagères. Le 
dimensionnement de l’étape de prétraitement doit tenir compte du débit de pointe en entrée de la station 
d’épuration.  
Un by-pass sera mis en place en cas de panne du procédé ou d’une opération de maintenance (dégrillage 
manuel en secours). 
 
Le dégrillage fin sera installé en aval du poste de relèvement, sur la passerelle du bassin d’aération. Il pourra 
s’agir par exemple d’un tamis de type trommel ou d’un dégrilleur escalier.  
 



 
      

 

Commune de Saint-Rémy-du-Plain – Nouvelle station d’épuration de type boues activées d’une capacité de 650 

EH 

Dossier Loi sur l’Eau 

43/112 

 

Les déchets seront compactés et ensachés de façon automatique et stockés en poubelles. Les poubelles 
seront installées sur une dalle béton avec siphon de sol. Pour l’installation du dégrillage fin sur la passerelle 
du bassin d’aération, les poubelles seront installées sous la dalle du bassin d’aération. Une bouche d’eau 
potable incongelable avec lance sera prévue à proximité. 
Les poubelles seront dissimulées (local poubelle semi-fermé ou fermé, ou panneaux bois). 
 

    
Figure 25 - Exemple de local poubelle sous plateforme de prétraitement équipé d’un compacteur à piston (Source : 

NTE – Moutiers) 

 

 Traitement principal 

a. Bassin d’aération 
 
Un traitement dans un bassin unique et aéré de façon séquentielle est envisagé. 
Le bassin d’aération sera dimensionné comme suit : 
 
Tableau 14 - Références de dimensionnement du bassin d'aération 

Charge volumique kg DBO5/m3 réacteur /j 0,25 

Charge massique kg DBO5/kg MVS/j 0,08 

 
Le bassin d’aération aura un volume utile de 156 m3. Ce volume est suffisant pour avoir un temps de séjour 
supérieur à 16h dans le bassin d’aération par temps de pluie (après réduction de la surface active).  
 
Pour le traitement de la pollution, un apport d’air est nécessaire. Pour cette taille de station, une aération 
par turbine est plus adaptée qu’une aération par insufflation d’air. Dans le cas d’une aération de surface 
(turbines), la hauteur d’eau doit être au maximum de 3 m. 
 
La turbine utilise le brassage important de l’eau pour oxygéner le milieu. L’agitation suivant un axe vertical 
permet une projection importante de l’eau et une agitation par la même occasion du bassin d’aération. L’air 
est ainsi en partie transféré dans la phase liquide afin d’être consommé par les bactéries épuratrices pour le 
traitement de la pollution. La turbine sera fixée sur la passerelle en béton du bassin d’aération.  
 



 
      

 

Commune de Saint-Rémy-du-Plain – Nouvelle station d’épuration de type boues activées d’une capacité de 650 

EH 

Dossier Loi sur l’Eau 

44/112 

 

   
Figure 26 – a gauche : Bassin d'aération – vue du capotage du motoréducteur (Pluduno). A droite : turbines sur 

châssis (STEP de Plessé) 

 

L’agitation du bassin d’aération permet d’améliorer le contact entre les bactéries et la pollution présente 
dans l’eau. Plusieurs types d’agitateurs existent suivant les constructeurs et peuvent disposer d’un 
concentrateur de flux. 
 

Une pompe sera également installée dans le bassin d’aération pour permettre l’extraction vers le traitement 
des boues.  
 

b. Regard de dégazage 
 
Le regard de dégazage permet de faciliter l’élimination des bulles d’air présentes dans la liqueur du bassin 
biologique avant de les envoyer vers le décanteur. Ce regard est placé en aval du bassin d’aération. Une fois 
la liqueur dégazée, elle est envoyée dans le clarificateur par le biais d’un clifford. Sans cette étape de 
dégazage, des remontées de gaz pourraient avoir lieu dans le clarificateur, gênant le bon fonctionnement de 
l’étape de décantation. 
 

c. Déphosphatation physico-chimique 
 

Une cuve d’une capacité de stockage du chlorure ferrique d’une année environ, sera mise en place avec 
une injection dans le bassin d’aération. Afin d’éviter tout problème de corrosion des équipements 
métalliques, le point d’injection sera judicieusement choisi selon la disposition des canalisations d’arrivée 
d’eaux brutes ou d’eaux de colatures, de la position de l’agitateur et cloisons ou canalisations.  
 

 
Figure 27 - Cuve de stockage du chlorure ferrique (Source : NTE) 
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d. Clarificateur 
 
L’objectif du clarificateur est de permettre la séparation entre les eaux traitées dans le bassin biologique et 
les bactéries épuratrices conditionnées sous forme de boues. La séparation est assurée par une décantation 
gravitaire. Les boues se déposant dans le fond du clarificateur sont ensuite collectées au centre du 
clarificateur par un racleur de fond pour être ensuite recirculées vers le bassin d’aération. Les boues peuvent 
également être collectées au fond du clarificateur par un système de pont sucé mais cette technologie ne 
s’applique pas pour des clarificateurs de diamètre inférieur à 20 m. Les eaux épurées rejoignent quant à elles 
la goulotte de sortie du clarificateur après un passage par une cloison siphoïde suivi d’une surverse. Les 
flottants sont retenus à la surface du clarificateur, raclés et éliminés dans une fosse. 
 

 
Figure 28 - Clarificateur (station de Hénanbihen - source : NTE) 

 

   
Figure 29 - Cloison siphoïde et système de raclage au fond du clarificateur (Source : NTE) 

 
La vitesse ascensionnelle retenue est de 0,5 m/h. A partir du débit de pointe de 50 m3/h, on déduit une 
surface utile du clarificateur de 100 m2. 

 Puits annexes 

a. Poste de recirculation 
 
Les boues récupérées au fond du clarificateur sont renvoyées en tête de la station d’épuration. La 
recirculation des boues permet à la fois de maintenir la concentration en MES constante dans le bassin 
d’aération, d’éviter une accumulation trop importante des boues dans le clarificateur et de diminuer le 
temps de séjour des boues dans le décanteur, ce qui garantit une bonne qualité de boues. 
 
Le poste de recirculation des boues est caractérisé par le débit de recirculation. En effet, la recirculation 
journalière des boues ne doit pas atteindre plus de 200 % du volume d’eaux usées à traiter 
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quotidiennement. En règle générale, elle se situe entre 50% et 200%. Cependant, d’un point de vue 
dimensionnement, les pompes de recirculation doivent assurer un débit au moins égal au débit de pointe 
horaire de la station d’épuration et un dispositif de secours doit être mis en place. 
 
→ Les pompes de recirculation des boues de la station d’épuration auront un débit horaire égal à 150% du 
débit de pointe horaire. Le fonctionnement des pompes du poste de recirculation sera asservi au débit 
d’entrée de la station d’épuration, mesuré par le débitmètre électromagnétique d’entrée. 
 
Le poste de recirculation comprendra 3 pompes : 

• Deux pompes de recirculation, fonctionnement en alternance, 
• Une pompe d’extraction des boues vers le traitement des boues 

 
b. Fosse à flottants et poste toutes eaux 

 
Un poste toutes eaux récupèrera les eaux sales générées sur la station d’épuration (colatures, retours 
traitement des boues) afin de les relever vers le traitement biologique. 
 
Une fosse à flottants collectera les flottants sur le clarificateur afin de les traiter avec les boues. 
 

 Rejet des eaux traitées 

Un canal de comptage sera installé en sortie du clarificateur.  
Il n’est pas prévu de sonde de mesure ni de préleveur fixe. Un aménagement sera prévu pour permettre 
l’utilisation d’équipements mobiles pour la réalisation des bilans 24h. Les aménagements seront les 
suivants : 

• Support à double potence pour permettre la pose d’une sonde de mesure lors des bilans 24h 

• Prise 220V  

• Prise impulsionnelle pour l’asservissement du préleveur au débit  

• Un espace pour la pose d’un préleveur portatif 
 
Les effluents seront ensuite rejetés vers le milieu récepteur.  
 

 Bâtiment d’exploitation 

Le bâtiment d’exploitation sera équipé des éléments suivants : 
• Une partie local exploitation avec sanitaires : 

o Paillasse + évier 
o Bureau + chaise 
o Armoire électrique avec inverseur de source 
o Toilettes + douche 
o Ballon d’eau chaude 
o Armoire de rangement / étagère 
o Supervision 

• Un atelier de rangement : 
o Etabli 
o Groupe de surpression de l’eau industrielle (si nécessaire) 
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 Gestion des déchets et des boues pendant l’exploitation 

 
Les refus de dégrillage récoltés lors de l’étape de prétraitement seront stockés dans des poubelles de 
stockage, sur le site de la station d’épuration. Ces déchets seront envoyés vers une filière de traitement 
spécifique. 
 
Les boues seront : 

- En priorité : évacuées en épandage agricole selon le plan d’épandage, 
- Si l’épandage n’est pas possible : évacuées en compostage. 

 
Un plan d’épandage devra être réalisé. Le dossier de déclaration sera déposé dans un second temps par la 
collectivité.  
 

4. Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des travaux  
 
Le planning prévisionnel pour la construction de la station d’épuration est le suivant : 

- Eté 2022 :  
o Instruction du dossier Loi sur l’Eau 
o Etudes de sol et levés topographiques 

- Septembre 2022 : Avant-Projet 
- Octobre 2022 : PRO/Dossier de consultation des entreprises 
- Novembre-décembre 2022 : consultation des entreprises de travaux  
- Janvier 2023 : choix de l’entreprise de travaux  
- Février-mars-avril 2023 : études d’exécution et permis de construire  
- Mai 2023 à mai 2024 : travaux de construction de la nouvelle station d’épuration  

 

5. Budget prévisionnel 
 
Tableau 15 - Prévision des coûts de fonctionnement de la station d'épuration 

Travaux de la station d'épuration - file boues "filtres plantés de roseaux"   

forfait étude et préparation de chantier 45 000,00 € 

poste de relèvement 50 000,00 € 

prétraitements 50 000,00 € 

bassin d'aération 140 000,00 € 

déphosphatation 25 000,00 € 

clarificateur et puits annexes 250 000,00 € 

traitement des boues 200 000,00 € 

bâtiment 50 000,00 € 

abords de la station d'épuration : voirie, clôture, portail 137 460,00 € 

supervision, électricité, instrumentation 50 000,00 € 

TOTAL station d'épuration 997 460,00 € 
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Estimation des frais annexes 

poste montant HT 

maîtrise d'œuvre (4%) 39 898,40 € 

relevé topographique 5 000,00 € 

étude de sol 7 500,00 € 

contrôle technique 5 000,00 € 

coordination SPS 5 000,00 € 

TOTAL frais annexes 62 398,40 € 

 
Le chiffrage a été réalisé en mars 2022. 
 
Le projet sera financé : 

• Par la commune 

• Par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (subvention de 388 125 € HT) 

• Par la Région et l’Etat (montant des subventions à valider – de l’ordre de 10%) 
 
L’étude d’impact sur le prix de l’eau a été réalisée. Le tableau ci-après reprend l’évolution des charges 
théoriques liées à l’assainissement collectif à Saint-Rémy-du-Plain : 

• Charges d’investissement : montant des travaux à la charge de la collectivité (déduit des 
subventions) soit 565 748 € HT, amortis sur 40 années, soit 14 144 € HT/an. 

• Charges d’exploitation :  
o En 2018, au démarrage de la station d’épuration, les charges d’exploitation de la station ont 

été considérées comme égales à 75% du coût estimé à capacité nominale (75% de 31 000 € 
HT/an soit 23 250 € HT/an). La charge existante liée à l’exploitation de la station d’épuration 
actuelle a été déduite (6 500 € HT/an) afin de prendre en compte l’impact seul du projet de 
nouvelle station d’épuration. 

o Une augmentation de 2,5% par an du coût d’exploitation a ensuite été pris en compte. 

• Impact sur le prix de l’eau : 
o Actuellement près de 14 000 m3 d’eau potable sont facturés sur la commune. 
o Une augmentation de 2,5% par an de la consommation a ensuite été prise en compte. 
o Ainsi, en 2024, l’impact est de 2,21 € HT/m3. En 2048, l’impact est de 1,73 € HT/m3. 

 
Impact financier ramené au m3 consommé : 

  2024 2025 2026 2030 2040 2050 

Investissement 14 144,00 € 14 144,00 € 14 144,00 € 14 144,00 € 14 144,00 € 14 144,00 € 

Exploitation 16 750,00 € 17 168,75 € 17 597,97 € 19 424,86 € 24 865,47 € 31 829,90 € 

Total charges 30 894,00 € 31 312,75 € 31 741,97 € 33 568,86 € 39 009,47 € 45 973,90 € 

              

Volume facturé en m3 14 000 14 350 14 709 16 236 20 783 26 604 

Charge/m3 2,21 € 2,18 € 2,16 € 2,07 € 1,88 € 1,73 € 

 
À ce jour, la commune prévoit une augmentation progressive de la part assainissement. 
Une réflexion globale à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes va être engagée dans le 
cadre de la Loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses 
mesures de simplification de l'action publique locale. 
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6. Analyse de l’état actuel de l’environnement  

 Le site et son environnement 

 Situation géographique 

La commune de Saint-Rémy-du-Plain se situe dans le département d’Ille-et-Vilaine à environ 25 km au Nord-
Est de Rennes. 

 Eléments climatiques 

a. Les précipitations 
 

 
Figure 30 - Précipitations (station de Rennes-Saint-Jacques), source Météo France 

 
La moyenne interannuelle des hauteurs de pluie est de l’ordre de 694 mm, avec des maxima d’hiver et de fin 
de printemps. Les mois les plus secs sont juillet et août. 
 

b. Les températures 
 

 
Figure 31 - températures (station de Rennes-Saint-Jacques), source Météo France 

 
L’examen des données montre des températures clémentes, caractéristiques d’un climat tempéré. La 
température minimale moyenne annuelle est de 7,9 °C avec un minimum de 2,6 °C en février. La 
température maximale moyenne est de 16,4 °C avec un maximum de 24,5 °C en juillet. 
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c. Les vents 
 
L’Ille-et-Vilaine est sous les vents de dominante Sud-Ouest.  
 
Les vents de Sud-Est et Nord-Est sont plutôt rares et de force modérée. 
 

 
Figure 32 - Rose des vents (station de Rennes) 

 
d. Insolation et évapotranspiration 

 
Tableau 16 - Insolation et évapotranspiration moyennes de 1981 à 2006 (station Rennes-Saint Jacques), source 
Météo France 

 Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jui Aou Sep Oct Nov Déc Année 

Durée d’insolation 
(moyenne en 

heures) 
69,1 87,2 128,4 162,7 191,2 217,3 210,7 205,5 177,8 117,5 81,3 68,6 1717,1 

Evapotranspiration 
potentielle (ETP 

Penman moyenne 
en mm) 

12,4 23,2 51,8 79,8 114,7 133,9 138,8 119 77,6 39 14,6 10,6 815,4 

 
Entre mai et août, l’évapotranspiration liée à une insolation importante est supérieure à 115 mm, soit 115 
L/m2. 
 

 Contexte géologique 

À partir de la carte géologique de la région au 1/50 000 les horizons susceptibles d’être rencontrés dans le 
sous-sol sont : 

• des remblais éventuels liés aux aménagements, 

• le substratum schisto-gréseux +/- altéré. 
 
Le site est classé en aléa a priori nul vis-à-vis du risque de retrait-gonflement des argiles sur les cartes d’aléas 
émises par le BRGM à ce jour. 
 
Le site se trouve en zone sismique faible, zone 2, d’après l’arrêté du 22 octobre 2010 en vigueur depuis le 
1er mai 2011. 
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Le site se situe en zone potentiellement sujette aux inondations de cave. 
 

 
Figure 33 - Extrait de la carte géologique au 1/50 000 (source : infoterre.brgm.fr) 

 

 Le patrimoine naturel 

a. Les mesures de protection du patrimoine naturel 
 
La station d’épuration se situe en dehors de tout site inscrit ou classé. 
 
 

b. Zones humides 
 
Echelle locale : 
Les zones humides selon la loi sur l’eau de 1992 sont des « terrains exploités ou non, habituellement inondés 
ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle 
existe, est dominée par les plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». 
Les zones humides jouent des rôles importants : 

• Soutien d’étiages, recharge des nappes, régulation des crues, 

• Filtre pour l’épuration des eaux, 

• Source de biodiversité, etc… 
 
De par leurs différentes fonctions, elles sont de réelles infrastructures naturelles. Elles jouent un rôle 
prépondérant dans la gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau à l’échelle du bassin versant. 
 
Un inventaire des zones humides a été réalisé par le Syndicat Intercommunal du Moyen Couesnon en 2011. 
Les trois lagunes sont identifiées comme zones humides : 

• LAUR 11550 :  
o Typologie SAGE « lagunages » 
o Pas de rôle de « zone humide » 

• LAUR 11549 
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o Typologie SAGE « lagunages » 
o Pas de rôle de « zone humide » 

La parcelle n°7 n’est pas considérée comme une zone humide. 
 
Ainsi la construction de la nouvelle station d’épuration se fera en dehors de toute zone humide.  
 

 
Figure 34 - Extrait de l'inventaire des zones humides 

 
Echelle internationale : 
Les zones humides de portée Internationale sont les sites classés RAMSAR. On n’en recense aucune à 
proximité du projet. 
 

c. Flore et faune 
 
Selon l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN), il existe différentes espèces protégées sur le 
territoire de Saint-Rémy-du-Plain. Les mesures de protection de ces espèces sont les suivantes : 
 

1- Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages 
2- Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels 

ainsi que de la faune et de la flore sauvages (modifiée par la Directive 97/62/CEE du Conseil du 27 
octobre 1997, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement et du Conseil du 29 septembre 2003, la 
Directive 2006/105/CE du 20 novembre 2006 et la Directive 2013/17/UE du 13 mai 2013) 

3- Règlement (CE) N° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de 
faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (modifié par le Règlement UE n° 
101/2012 du 6 février 2012 et le Règlement UE n° 750/2013 du 29 juillet 2013) 

4- Règlement d'exécution (UE) N° 828/2011 de la Commission du 17 août 2011 suspendant 
l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages 

5- Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention 
de Berne, signée le 19 septembre 1979) 
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6- Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur 
l'ensemble du territoire, modifié par les arrêtés du 15 septembre 1982 (JORF du 14 décembre 1982, 
p. 11147), du 31 août 1995 (JORF du 17 octobre 1995, pp. 15099-15101), du 14 décembre 2006 
(JORF du 24 février 2007, p. 62) et du 23 mai 2013 (JORF du 7 juin 2013, texte 24) 

7- Arrêté ministériel du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée  
8- Arrêté ministériel du 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant faire 

l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire, modifié par les arrêtés 
ministériels du 5 octobre 1992 (JORF du 28 octobre 1992, p. 14960) et du 9 mars 2009 (JORF du 13 
mai 2009, p. 7974) 

9- Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (modif. arrêté du 15 septembre 2012) 

10- Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection (JORF 5 décembre 2009, p. 21056)  

11- Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de 
certaines espèces d'oiseaux sur le territoire national (JORF 24 novembre 2009, p. 20143)  

12- Arrêté interministériel du 23 juillet 1987 relatif à la liste des espèces végétales protégées en 
Bretagne complétant la liste nationale 

 
Les espèces protégées sont ainsi listées dans le tableau en page suivante avec leurs mesures de protection 
associées respectives : 
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Tableau 17 - Liste des espèces protégées recensées sur le territoire de Saint-Rémy-du-Plain 

Nom latin Nom vernaculaire 

Liste des espèces Directive 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Branta leucopsis Bernache nonnette An.I    
An. 
II 

    Art. 3   

Dryocopus martius Pic noir An.I    
An. 
II 

       

Anas platyrhynchos Canard colvert 
An.II/1 
An.III/1 

   
An. 
III 

 I      

Columba palumbus Pigeon ramier 
An.II/1 
An.III/1 

     I      

Alauda arvensis Alouette des champs 
An.II/2 

   
An. 
III 

 I    Art. 3  

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse 
An.II/2 

   
An. 
III 

    Art. 3   

Corvus corone Corneille noire 
An.II/2 

   
An. 
III 

       

Corvus monedula Choucas des tours An.II/2         Art. 3   

Gallinula chloropus Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau An.II/2      I    Art. 3  

Garrulus glandarius Geai des chênes An.II/2            

Larus argentatus Goéland argenté An.II/2            

Pica pica Pie bavarde An.II/2            

Streptopelia decaocto Tourterelle turque An.II/2      I    Art. 3  

Streptopelia turtur Tourterelle des bois An.II/2  An. A    I    Art. 3  

Spiranthes aestivalis Spiranthe d’été 
 An. 

IV 
An. A  

An. 
I 

Art. 
1 

      

Accipiter nisus Epervier d’Europe 
 

 An. A  
An. 
III 

    
Art. 3 
Art. 6 

  

Buteo buteo Buse variable 
  An. A  

An. 
III 

    Art. 3   

Falco subbuteo Faucon hobereau   An. A          

Falco tinnunculus Faucon crécerelle   An. A          

Strix aluco Chouette hulotte   An. A          

Tyto alba Chouette effraie   An. A          

Anacamptis morio Anacamptide bouffon, Orchis bouffon 
   

Art. 
1 

        

Orchis mascula Orchis mâle, herbe à la couleuvre 
   

Art. 
1 

        

Anthus pratensis Pipit farlouse 
    

An. 
II 

    Art. 3   

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 
    

An. 
II 

    Art. 3   

Cyanistes caeruleus Mésange bleue 
    

An. 
II 

       

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre 
    

An. 
II 

       

Dendrocopos major Pic épeiche 
    

An. 
II 

       

Emberiza cirlus Bruant zizi 
    

An. 
II 

       

Emberiza citrinella Bruant jaune 
    

An. 
II 

       

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux 
    

An. 
II 

       

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue, Orite à longue queue 
    

An. 
III 

    Art. 3   

Apus apus Martinet noir 
    

An. 
III 

    Art. 3   

Capreolus capreolus 
Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette 
(femelle) 

    
An. 
III 

 I      

Lepus europaeus Lièvre d’Europe       I      

Sus scrofa Sanglier       I      

Turdus iliacus Grive mauvis       I    Art. 3  

Dioscorea communis Sceau de Notre Dame 
       

Art. 
1 

    

Hyacinthoides non-scripta Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée 
       

Art. 
1 

    

Ilex aquifolium Houx 
       

Art. 
1 

    

Viscum album Gui 
       

Art. 
1 

    

Erinaceus europaeus Hérisson d’Europe         Art. 2    

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 
    

An. 
III 

    Art. 3   

Turdus merula Merle nor           Art. 3  

Turdus viscivorus Grive draine           Art. 3  

Vanellus vanellus Vanneau huppé           Art. 3  

Arenaria serpyllifolia Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs 
           

Art. 
1 
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d. Occupation du sol sur le site de la station 
 
Le site d’implantation choisi pour la nouvelle station d’épuration est un champ non occupé. Il appartient à la 
collectivité.  
 

 Le patrimoine culturel 

Aucun monument historique classé ou inscrit n’est recensé sur la commune de Saint-Rémy-du-Plain. 
 

 Documents d’urbanisme 

La commune de Saint Rémy du Plain est dotée d’une carte communale approuvée le 19 janvier 2007, ce 
document d’urbanisme permet de déterminer les secteurs constructibles et identifie les secteurs qui 
recevront de l’urbanisation à terme. 
 
Par délibération en date du 12 juin 2009, le Conseil Municipal a engagé une révision de sa carte communale. 
La révision de la carte communale a pour objet : 

✓ l’intégration dans la zone C d’une parcelle actuellement classée en zone NC (parcelle n°363). 
✓ la rectification d’une erreur matérielle de tracé du DPU (sur les parcelles 35, 36 et 26). 

 
La carte communale fait état d’une marge de recul vis-à-vis de la RD794 : 

✓ 100 m pour les habitations – hors agglomération 
✓ 75 m pour les autres usages – hors agglomération 

Cette servitude n’apparait pas sur la carte et les lagunes existantes ne respectent pas cette marge de recul. 
La collectivité précise que cette marge de recul n’est pas à prendre en compte. 
 
Les lagunes se situent en zone naturelle non constructible. Une zone « lagunage »  est cartographiée 
(rayures bleues).  

 
Figure 35 - Extrait de la carte communale approuvée 
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 Ambiance sonore 

L’ambiance sonore au niveau de la parcelle qui accueillera l’extension est relativement calme et correspond 
à une sortie de bourg en milieu rural. 
  
L’ambiance sonore sera inchangée par le projet. En effet, les technologies pouvant être sources de bruits 
seront capotées.  
 
Conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997, l’activité du site ne devra pas générer des niveaux sonores en 
limite de propriété dépassant 70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit. 
 

 Le milieu hydrique 

  Documents de cadrage et de gestion des eaux 

a. Le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 
 
Le comité de bassin a adopté le 3 mars 2022 le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
(SDAGE) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme de mesures 
correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 mars 2022 approuve le SDAGE et 
arrête le programme de mesures. Le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 entre en vigueur au plus tard le 4 avril 
2022. 
 
Dans la continuité du SDAGE 2016-2021, le comité de bassin a élaboré le projet de SDAGE pour les années 
2022-2027. Avant d’être adopté définitivement en 2022, ce projet a été soumis à la consultation du public et 
des assemblées du bassin. 
A l’occasion de la consultation, le comité de bassin attire leur attention sur certaines orientations et  
 
Le SDAGE définit, pour une période de six ans (2022-2027), les grandes orientations pour une gestion 
équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le 
bassin Loire-Bretagne. Il est établi en application des articles L.212-1 et suivants du code de 
l’Environnement. 
Cette gestion équilibrée et durable prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique 
et vise à assurer :  

• la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 
humides ;  

• la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, 
dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait 
susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques 
physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, 
souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;  

• la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 

• le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 

• la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de 
la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;  

• la promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;  

• le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. 
 
Les principaux objectifs du SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 sont : 
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• repenser les aménagements des cours d’eau, 

• réduire la pollution par les nitrates, 

• réduire la pollution organique et bactériologique, 

• maîtriser et réduire la pollution par les pesticides, 

• maîtriser et réduire la pollution due aux substances dangereuses, 

• protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 

• maîtriser les prélèvements d’eau, 

• préserver les zones humides, 

• préserver la biodiversité aquatique, 

• préserver le littoral, 

• préserver les têtes de bassin versant, 

• faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques, 

• mettre en place des outils réglementaires et financiers, 

• informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
 

b. Le SAGE Couesnon 
 
La commune de Saint-Rémy-du-Plain appartient au territoire du SAGE Couesnon. 
 
Sur le bassin du Couesnon (1 130 km2), le SAGE est en vigueur depuis le 12 décembre 2013. Il concerne 
environ 90 000 habitants répartis sur 90 communes, 3 départements (Ille-et-Vilaine, Manche, Mayenne) et 3 
régions. 
 
La stratégie du SAGE Couesnon a été adoptée par la Commission Locale de l’Eau le 7 avril 2011. Le SAGE 
Couesnon a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 12 décembre 2013.  
 
Les enjeux du SAGE Couesnon et les objectifs concernant le projet sont les suivants :  

• Enjeu n°1 : Restaurer la qualité de l’eau d’ici 2015 
o Nitrates : Objectif de tendre vers une concentration en nitrates de 40 mg/L d’ici 2021 
o Phosphore : Objectif d’atteindre ou de maintenir le bon état « DCE » sur l’ensemble des 

masses d’eau en 2015 (concentrations en phosphore total inférieure à 0,2 mg/L) 
o Objectif d’accélérer l’atteinte du bon état écologique « DCE » 

• Enjeu n°2 : Restaurer la qualité physique des cours d'eau et préserver les milieux aquatiques 
o Objectif de non-dégradation des zones humides existantes et de leurs fonctionnalités par le 

renforcement des outils réglementaires et contractuels 
o Mise en place d’une gestion différenciée des zones humides 

• Enjeu n°3 : Assurer la libre circulation des poissons notamment migrateurs 

• Enjeu n°4 : Sécuriser l'alimentation en eau potable 
o Rendre effectives ou conforter les interconnexions 
o Donner la priorité aux besoins locaux en eau 
o Maintenir une vigilance sur l’impact des prélèvements sur le milieu 
o Rechercher et mettre en valeur les ressources souterraines locales 
o Poursuivre les efforts d’économie d’eau 

• Enjeu n°5 : Préserver la baie du Mont Saint Michel 

• Enjeu n°6 : Assurer l'organisation et la cohérence des actions à mener par les différents acteurs du 

bassin 
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 Présentation générale du milieu récepteur 

6 ruisseaux parcourent le territoire de la commune de Saint-Rémy-du-Plain. Tous sont des affluents du 
Couesnon. Le bassin versant du Couesnon possède une superficie de 1 080 km². Le Couesnon prend sa 
source dans le département de la Mayenne à une altitude de 260 m. 
Ce fleuve coule dans une large vallée dans le haut bassin schisteux. La vallée est plate et inondable en amont 
du franchissement d’une bordure granitique mais elle devient ensuite encaissée, boisée et très pittoresque 
entre Mézières sur Couesnon et Romazy. 
 
On trouve à Saint-Rémy du Plain : 

✓ Le ruisseau du Bréguigneul qui fait la limite communale Sud entre Sens-de-Bretagne et Saint-Rémy. Il 
a également un petit affluent qui passe par le hameau de La Lande Poche. 

✓ Le ruisseau de la Vallerie à l’Est qui longe le hameau de La Vallérie, son écoulement se fait selon la 
direction Sud-Nord. 

✓ Le ruisseau du Laurier au Nord-Est de direction Sud-Ouest Nord-Est qui traverse le hameau de La 
Barronnais et un de ses affluents qui n’est pas nommé sur la carte. 

✓ Un ruisseau temporaire au Nord qui traverse La Renardière et La Grève. 
✓ Le ruisseau du Val, en limite communale Nord-Ouest. 

L’ensemble de ces rivières et ruisseaux représente une longueur de 10,5 km sur la commune. 
Ils marquent fortement une partie du paysage en renforçant les limites territoriales et en apportant des 
ambiances paysagères spécifiques aux milieux humides. 
 
Ils sont accompagnés de petits boisements (Aulnes, saules, frênes, chênes, peupliers…) qui soulignent leur 
tracé et facilite leur perception. Cette structure forme un élément important du paysage qui doit être 
protégée et valorisée. 
Quelques petits étangs ponctuent le territoire. Le plus souvent, des haies de Thuyas ou de Lauriers ont été 
plantées en limites de propriétés. 
L’étang communal du centre bourg forme un atout non négligeable dans la valorisation du cadre de vie. 
 
Source : Carte Communale de Saint-Rémy-du-Plain 

 
Le rejet de eaux traitées s’effectue actuellement dans un fossé qui rejet le ruisseau du Laurier. Le ruisseau 
du Laurier prend sa source au Sud de la commune, puis se jette dans le Couesnon sur la commune de 
Rimou. Il mesure 7,9 km. 
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Figure 36 - Réseau hydrographique au point de rejet de la station  

 

 Captage d’eau potable 

Il y a un prélèvement pour la production d’eau potable sur le Couesnon à Mézières-sur-Couesnon, en amont 

de la confluence du Laurier avec le Couesnon.  

 

Il n’y a pas de captage sur le Laurier.   

 Hydrogéologie 

25 forages d’eau et piézomètres sont recensés sur la commune de Saint-Rémy-du-Plain. Les utilisations de 
l’eau sont les suivantes : 

• Alimentation cheptel, 

• Prélèvement eau, 

Fossé qui rejoint le ruisseau du Laurier 
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• Piézomètre, 

• Géothermie. 
 
Le rejet de la station d’épuration, en milieu superficiel, n’a pas d’impact sur ces forages. 

 L’hydrologie 

a. Présentation de la méthode 
 

Les débits du Couesnon sont mesurés à la station de mesure de Romazy. 
 
On s’intéresse au bassin versant et aux débits du Couesnon à la station de mesure de Romazy, ainsi qu’aux 
bassins versants et aux débits du Laurier en chacun des points présentés ci-dessous. 
 

• 1. Rejet dans Le Marais en sortie de station d’épuration 

• 2. Confluence du Laurier avec le cours d’eau de Vallérie 

• 3. Confluence entre Le Laurier et le Couesnon 
 

 
Figure 37 - Points d'étude de l'acceptabilité du cours d'eau 

 
Au niveau de la station de mesure de Romazy, on se situe en aval du prélèvement d’eau potable par l’usine 
de Mézières-sur-Couesnon, tandis que les points d’études situés sur le ruisseau du Laurier ne sont pas 
concernés par la prise d’eau.  
Ainsi, les débits prélevés pour la production d’eau potable sont étudiés et ajoutés aux débits mesurés à 
Romazy pour estimer les débits du cours d’eaux aux points d’étude.  

 

1 

2 

3 



 
      

 

Commune de Saint-Rémy-du-Plain – Nouvelle station d’épuration de type boues activées d’une capacité de 650 

EH 

Dossier Loi sur l’Eau 

61/112 

 

 
b. Débits du Couesnon à Romazy 

 
Il y a une station de mesure des débits sur le Couesnon à Romazy.  
 
Le QMNA5 à cette station est de 0,405 m3/s (bassin versant de 510 km²). 
Les débits moyens et quinquennaux secs du Couesnon à Romazy sont présentés dans le tableau suivant. 
 
Tableau 18 - Débits du Couesnon à Romazy  

  Débits moyens du Couesnon (m3/s) Débits quinquennaux secs du Couesnon (m3/s) 

Janvier 9,75 4,28 

Février 10,03 5,01 

Mars 7,78 4,15 

Avril 5,39 2,88 

Mai 4,41 2,04 

Juin 2,96 1,30 

Juillet 1,84 0,83 

Août 1,15 0,53 

Septembre 1,10 0,53 

Octobre 2,24 0,65 

Novembre 3,97 1,29 

Décembre 6,79 2,69 

QMNA5 0,405 

 
 

c. Débits prélevés pour la production d’eau potable 
 
Les volumes prélevés quotidennement de Janvier 2018 à février 2020 ont été transmis par Eau du Bassin 
Rennnais. Les volumes moyens par mois ont donc été calculés. La surface du bassin versant au captage est 
de 372 km².  
 
Tableau 19 - Débits prélevés sur le Couesnon pour la production d’eau potable  

  Débit moyen prélevé en L/s/km² Débit minimum prélevé en L/s/km² 

Janvier                              0,347                                    0,102    
Février                              0,354                                    0,224    
Mars                              0,378                                    0,309    
Avril                              0,372                                    0,238    
Mai                              0,385                                    0,298    
Juin                              0,366                                    0,162    
Juillet                              0,351                                    0,188    
Août                              0,246                                    0,108    
Septembre                              0,228                                    0,130    
Octobre                              0,333                                    0,122    
Novembre                              0,346                                    0,166    
Décembre                              0,304                                          0 
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Les débits moyens prélevés sont ajoutés aux débits moyens extrapolés à partir de la station de mesure de 
Romazy. 
Les débits minimums prélevés sont ajoutés aux débits quinquennaux secs extrapolés à partir de la station de 
mesure de Romazy. 
 

d. Débit du Laurier au point de rejet de la station d’épuration 
 
Au point de rejet n°1, le cours d’eau présente un bassin versant de 1 km2.  
 

 
Figure 38 - Bassin versant au point de rejet (source : Géobretagne) 

 
Tableau 20 - Débits du Laurier au point de rejet de la STEP 

  Débits moyens du Laurier (m3/s) Débits quinquennaux secs du Laurier (m3/s) 

Janvier                             0,0195                            0,0085    

Février                             0,0200                            0,0100    

Mars                             0,0156                            0,0084    

Avril                             0,0109                            0,0059    

Mai                             0,0090                            0,0043    

Juin                             0,0062                            0,0027    

Juillet                             0,0040                            0,0018    

Août                             0,0025                            0,0011    

Septembre                             0,0024                            0,0012    

Octobre                             0,0047                            0,0014    

Novembre                             0,0081                            0,0027    

Décembre                             0,0136                            0,0053    

QMNA5                                                                      0,0009    

 
e. Débit du Laurier à la confluence avec le cours d’eau Vallérie 

 
Au point n°2, le cours d’eau du Laurier présente un bassin versant de 15,4 km2.  
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Figure 39 - Bassin versant au point n°2 (source : Géobretagne) 

 
Tableau 21 - Débits du cours d’eau au point n°2 

  Débits moyens du Laurier (m3/s) Débits quinquennaux secs du Laurier (m3/s) 

Janvier                         0,2998                                              0,1308    

Février                         0,3083                                              0,1547    

Mars                         0,2407                                              0,1301    

Avril                         0,1685                                              0,0906    

Mai                         0,1391                                              0,0662    

Juin                         0,0950                                              0,0417    

Juillet                         0,0610                                              0,0280    

Août                         0,0385                                              0,0177    

Septembre                         0,0367                                              0,0180    

Octobre                         0,0728                                              0,0215    

Novembre                         0,1252                                              0,0415    

Décembre                         0,2097                                              0,0812    

QMNA5                                                                      0,0139 

 
f. Débit du Couesnon à la confluence avec le Laurier  

 
Au point n°3, le Couesnon présente un bassin versant de 548 km2.  
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Figure 40 - Bassin versant à la confluence avec le Couesnon (source : Géobretagne) 

 
Tableau 22 - Débits à la confluence avec le Couesnon 

  Débits moyens du Couesnon (m3/s) 
Débits quinquennaux secs du Couesnon 

(m3/s) 

Janvier                       10,6666                             4,6548    

Février                       10,9713                             5,5060    

Mars                          8,5668                             4,6285    

Avril                          5,9955                             3,2250    

Mai                          4,9496                             2,3553    

Juin                          3,3811                             1,4856    

Juillet                          2,1694                             0,9949    

Août                          1,3705                             0,6287    

Septembre                          1,3069                             0,6407    

Octobre                          2,5894                             0,7653    

Novembre                          4,4554                             1,4771    

Décembre                          7,4625                             2,8904    

QMNA5                                                                      0,4944 

 

 Risques d’inondation 

La commune n’est pas recensée dans l’atlas des zones inondables (source : Géorisques). 
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  Qualité des eaux 

a. Objectif de qualité 
 
L’objectif de qualité fixé par le projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) 
Loire Bretagne 2022-2027, pour « LE LAURIER ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LE COUESNON» (FRGR 1396) est le suivant : 

• Bon état écologique en 2027 

• Bon état chimique en 2021 

• Bon état global en 2027 
 



 
      

 

Commune de Saint-Rémy-du-Plain – Nouvelle station d’épuration de type boues activées d’une capacité de 650 

EH 

Dossier Loi sur l’Eau 

66/112 

 

 

 
b. Données de qualité issues du SAGE 

 
Les eaux superficielles du Couesnon, à proximité de la station d’épuration, présentent une mauvaise qualité en nitrates d’après les mesures réalisées de 2000 à 

2008. 

 
Figure 41 - Qualité en nitrates dans les eaux superficielles de Couesnon (source : SAGE Couesnon) 

STEP St Rémy 

du Plain 
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Figure 42 - Qualité en matières azotées dans les eaux superficielles du Couesnon (source : SAGE Couesnon) 

 
Les eaux superficielles du Couesnon, à proximité de la station d’épuration, présente une qualité passable en matières azotées d’après les mesures réalisées de 
2000 à 2008. 
 
 

STEP St Rémy 

du Plain 
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Figure 43 - Qualité en matières organiques dans les eaux superficielles du Couesnon (Source : SAGE Couesnon) 

 
Les eaux superficielles du Couesnon, à proximité de la station d’épuration, présentent un état majoritairement non conforme en matières organiques, sur les 
mesures de 2000 à 2008. 
 
 
 

STEP St Rémy 

du Plain 
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Figure 44 - Qualité en matières phosphorées dans les eaux superficielles du Couesnon (Source : SAGE Couesnon) 
 

Les eaux superficielles du Couesnon, à proximité de la station d’épuration, présentent une bonne qualité en matière phosphorées sur les majorités des valeurs 
mesurées de 2000 à 2008. 
 
 

STEP St Rémy 

du Plain 
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c. Données de qualité du Couesnon issues des stations de mesure 
 
Nous disposons des données de qualité du Couesnon à la station de mesure de Romazy, en amont de la 
confluence avec le Laurier (source : Naïades.eaufrance.fr). 
 
Tableau 23 - Données sur la qualité du Couesnon en amont de la confluence avec le Laurier 

Date 
DBO5 

(mg/L) NTK (mg/L) Ptot (mg/L) 
MES 

(mg/L) 

16/01/2018 1,00 1,2 0,05 36 

12/02/2018 0,80 0,8 0,07 23 

05/03/2018 1,50 0,8 0,05 28 

16/04/2018 1,20 0,7 0,07 30 

02/05/2018 1,70 1 0,12 24 

22/06/2018 1,00 0,6 0,09 19 

01/08/2018 0,90 0,5 0,07 5,5 

07/08/2018 0,50 0,5 0,08 5,1 

04/09/2018 0,80 0,5 0,13 4,3 

16/10/2018 0,80 0,5 0,09 3,6 

23/11/2018 1,30 0,7 0,08 2,6 

11/12/2018 0,80 1,2 0,1 14 

02/02/2017 1,10 0,5 0,07 5,2 

25/04/2017 1,60 0,5 0,05 3,4 

20/06/2017 0,80 0,5 0,13 4,1 

17/08/2017 0,60 0,5 0,1 3,7 

17/10/2017 0,80 0,6 0,11 3,3 

19/12/2017 1,40 1 0,06 33 

12/02/2019 2,70 2 0,19 74 

24/04/2019 1,10 0,5 0,07 4,4 

25/06/2019 1,00 0,6 0,09 7,1 

20/08/2019 1,30 1 0,12 7,9 

23/10/2019 1,20 1,3 0,13 14 

18/02/2020 3,10 1,1 0,1 76 

04/08/2020 0,60 0,5 0,1 4,3 

09/06/2020 1,10 0,5 0,1 7,6 
 

Il y a une station de mesure en aval de la confluence avec le Laurier, à Antrain. Pour cette station, nous 
disposons d’analyses sur le paramètre Phosphore total. On observe une dégradation de la qualité du 
Couesnon pour ce paramètre sur l’année 2019. 
 
Tableau 24 - Donnée de qualité du Couesnon à Antrain 

Date Ptot (mg/L) 

03/12/2019 0,1 

12/08/2019 0,11 

26/02/2019 0,08 

19/04/2019 0,06 

26/09/2019 0,11 

18/07/2019 0,12 

26/09/2019 0,13 
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13/02/2019 0,24 

22/01/2019 0,18 

10/10/2019 0,15 

06/05/2019 0,27 

29/10/2019 0,13 

27/06/2019 0,17 

17/06/2019 0,12 

06/02/2019 0,61 

23/05/2019 0,12 

27/03/2019 0,11 

03/09/2019 0,13 

03/01/2020 0,14 

 
 

d. Usages  
 

Les différents usages de l’eau du Couesnon sont les suivants ; 

- Prélèvements agricoles, 

- Prélèvements industriels, 

- Pêche de loisirs, 

- Canoë Kayak, 

- Baignade à Landéan, 

- Randonnée. 

Au niveau de Saint-Rémy-dy-Plain, le Couesnon est de 2ème catégorie piscicole (cyprinidés). Il ne s’y trouve 

cependant pas de pisciculture. 

 
Figure 45 - Zones piscicoles de Couesnon (source : SAGE Couesnon) 
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 Sites NATURA 2000 

  Rappels de la réglementation NATURA 2000 

L’évaluation NATURA 2000 est régie par le code de l’Environnement dans son article R.414-23 modifié par 
décret n° 2010-365 du 9 avril 2010. 
 
Le dossier d’évaluation NATURA est établi, dans le cas d’un projet, par le maître d’ouvrage, en l’occurrence 
Liffré Cormier Communauté. 
 
Cette évaluation doit être proportionnée à l’importance de l’opération et aux enjeux de conservation des 
habitats et des espèces présentes. Le dossier comprend dans tous les cas : 
 

• Une présentation simplifiée du projet, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace 
terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites NATURA 2000 susceptibles d’être 
concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le 
périmètre d’un site NATURA 2000, un plan de situation détaillé est fourni. 
 

• Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d’avoir une 
incidence sur un ou plusieurs sites NATURA 2000. 

 
Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites NATURA 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier 
comprend en plus une analyse des effets temporaires ou permanents directs ou indirects que le projet peut 
avoir et expose les mesures compensatoires qui seront prises pour limiter ces effets. 
 

 Localisation des sites NATURA 2000 

Le site de la station d’épuration n’est pas concerné par le périmètre de site NATURA 2000.  
 
D’autres sites NATURA 2000 à proximité du projet pourraient être impactés par le projet du fait : 

• D’influence du projet, notamment de l’emprise de la construction, sur des couloirs de migration 
d’espèces présentes sur des sites NATURA 2000 proches,  

• D’incidence des effluents de la station d’épuration sur les sites NATURA 2000 situés sur le réseau 
hydrographique en aval du rejet et irrigués par les cours d’eau recevant les effluents de la station 
d’épuration de Saint-Rémy-du-Plain.  

 
a. Directive Habitat 

 
Dans un rayon de 30 km autour du projet, les zones Natura 2000 sont les suivantes : 

• Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang et lande d'Ouée, forêt de Haute Sève, 

• Etangs du Canal d’Ille-et-Rance, 

• Baie du Mont-Saint-Michel. 
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Figure 46 - Localisation des Zones Natura 2000 Directive Habitat à proximité de la commune 

Baie du Mont Saint Michel 

Etangs du canal d’Ille-et-Rance 

Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, 

Étang et lande d'Ouée, forêt de Haute Sève 
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Directive Habitat - FR5300050 – Etangs du canal d’Ille-et-Rance  
 

 
Figure 47 - Localisation de la zone FR5300050 

 
Superficie : 2 747 ha 
 
Caractéristiques du site :  
 
Complexe d'étangs indépendants présentant une grande diversité d'habitats et de groupements dans le 
secteur du canal d'Ille-et-Rance. 
 
Composition du site :  
 
Tableau 25 - Composition du site FR5300050 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 96% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 4% 

 
Espèces remarquables visées par la Directive 92/43/CEE (Annexe II) : 
 
Tableau 26 - Espèces remarquables sur le site FR5300050 

Invertébrés  

Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure 

Lucanus cervus Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane 

Amphibiens 

Triturus cristatus Triton marché 

Mammifères  

Projet  
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Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées 

Myotis myotis Grand murin 

Plantes  

Luronium natans Flûteau nageant 

Coleanthus subtilis Coléanthe fragile 

 
➔ Cette zone se situe à 2,4 km à vol d’oiseau au Sud-Ouest du Projet. Elle ne se situe pas sur le réseau 

hydrographique concerné par le rejet de la station d’épuration.  
Ainsi, le projet n’aura pas d’impact sur cette zone. 

 
 
Directive Habitat - FR5300025 - Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang et lande d'Ouée, forêt de 
Haute Sève  
 

 
Figure 48 - Localisation de la zone FR5300025 

 
Superficie : 1 728,03 ha 
 
Caractéristiques du site :  
 
Elément d'un grand complexe de massifs forestiers reliés par un système bocager préservé, étang et lande 
d'Ouée, et tourbière à l'ouest de la forêt de Saint-Aubin du Cormier. 
 
Composition du site :  
 
Tableau 27 - Composition du site FR5300025 

Forêts caducifoliées 86% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 5% 

Projet  
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Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 5% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 2% 

Pelouses sèches, Steppes 1% 

Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées 1% 

 
Espèces remarquables visées par la Directive 92/43/CEE (Annexe II) : 
 
Tableau 28 - Espèces remarquables sur le site FR5300025 

Invertébrés  

Euplagia quadripunctaria Ecaille chinée 

Lucanus cervus Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane 

Amphibiens 

Triturus cristatus Triton marché 

Mammifères  

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe, Barbastelle 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 

Plantes  

Luronium natans Flûteau nageant 

Poissons  

Lampetra planeri Lamproie de Planer 

Cottus gobio Chabot commun 

 
➔ Cette zone se situe à 11 km à vol d’oiseau au Sud-Est du Projet. Elle ne se situe pas sur le réseau 

hydrographique concerné par le rejet de la station d’épuration.  
Ainsi, le projet n’aura pas d’impact sur cette zone. 

 
 
 
 
  



 
      

 

Commune de Saint-Rémy-du-Plain – Nouvelle station d’épuration de type boues activées d’une capacité de 650 

EH 

Dossier Loi sur l’Eau 

77/112 

 

Directive Habitat – FR2500077 – Baie du Mont St Michel  

 
Figure 49 - Localisation de la zone FR2500077 

 
Superficie : 39 480 ha 
 
Caractéristiques du site :  
 
Site inter-régional, la baie du Mont Saint-Michel correspond à un vaste écocomplexe de haute valeur 
paysagère découvrant, à marée basse, plusieurs dizaines de milliers d'hectares de grèves, de vasières et de 
bancs de sable. Les phénomènes de sédimentation et de géomorphologie marines de grande ampleur lui 
confèrent un intérêt majeur. Le substratum profond, constitué de schistes, est recouvert de plusieurs mètres 
de sédiments meubles. Les étendues maritimes sont associées à des secteurs terrestres (cordon dunaire, 
falaises granitiques, marais et bois périphériques) qui s'inscrivent dans le contexte géologique et paysager de 
la baie. 
 
La cartographie des habitats naturels de la directive n'étant réalisée que partiellement, leur évaluation 
surfacique demeure actuellement approximative. 
La part de DPM représente environ 97% de la superficie du site. 
Dans la liste des habitats d'intérêt communautaire, la part de l'habitat 1130, correspondant à "estuaire", ne 
représente volontairement que 1% de la superficie du site, afin d'éviter les doubles comptes avec les 
habitats 1110, 1140 & les habitats de prés salés. 
 
Composition du site :  
 
Tableau 29 - Composition du site FR2500077 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de 
production de sel) 

45% 

Mer, Bras de Mer 45% 

Marais salants, Prés salés, Steppes salées 5% 

Forêts caducifoliées 1% 

Projet  
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Dunes, Plages de sables, Machair 1% 

Galets, Falaises maritimes, Ilots 1% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières 1% 

 
Espèces remarquables visées par la Directive 92/43/CEE (Annexe II) : 
 
Tableau 30 - Espèces remarquables sur le site FR2500077 

Invertébrés  

Euplagia quadripunctaria Ecaille chinée 

Lucanus cervus Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane 

Amphibiens 

Triturus cristatus Triton marché 

Mammifères  

Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum Grand rhinolophe 

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe, Barbastelle 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein 

Tursiops truncatus Grand dauphin 

Phocoena phocoena Marsouin commun 

Halichoerus grypus Phoque gris 

Phoca vitulina  Phoque commun 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées 

Myotis myotis Grand Murin 

Plantes  

Luronium natans Flûteau nageant 

Rumex rupestris Oseille des rochers 

Poissons 

Petromyzon marinus Lamproie marine 

Lampetra planeri Lamproie de Planer 

Lampetra fluviatilis Lamproie de rivière 

Alosa alosa Grande alose 

Alosa fallax Alose feinte 

Salmo salar Saumon Atlantique 

Cottus gobio Chabot commun 

 
➔ Cette zone se situe à 15 km à vol d’oiseau au Nord du Projet. Elle se situe à environ 20 km en aval 

hydraulique du rejet de la station d’épuration. Le projet consiste en la mise en place d’un 
traitement poussé des effluents. De plus, le Couesnon aura un effet de dilution sur le rejet.  
Ainsi, le projet n’aura pas d’impact sur cette zone. 
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b. Directive Oiseaux 

 
Dans un rayon de 30 km autour du projet, il y a une zone Natura 2000 Directive Oiseaux : 

• Baie du Mont-Saint-Michel. 
 

 
Figure 50 - Zone Natura 2000 dans un rayon de 30 km autour du projet 

 
➔ Cette zone se situe à 15 km à vol d’oiseau au Nord du Projet. Elle se situe à environ 20 km en aval 

hydraulique du rejet de la station d’épuration. Le projet consiste en la mise en place d’un 
traitement poussé des effluents. De plus, le Couesnon aura un effet de dilution sur le rejet.  
Ainsi, le projet n’aura pas d’impact sur cette zone. 

 

 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

 
On distingue deux types de ZNIEFF :  
 

• ZNIEFF de type I, (dimensions réduites) accueillent au moins une espèce ou un habitat écologique 
patrimonial ou ont un intérêt fonctionnel important pour l’écologie locale  

• ZNIEFF de type II (plus étendues) présentent une cohérence écologique et paysagère. Ces zones sont 
riches ou peu altérées, avec de fortes potentialités écologiques. 

Baie du Mont Saint Michel 
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 Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type I 

a. Les ZNIEFF de type I à proximité du projet 
 
Les ZNIEFF de type I à proximité du projet sont présentées sur la carte suivante. 
 

 
Figure 51 - Localisation des ZNIEFF de type I autour du projet 

 
Dans un rayon de 10 km autour du projet, les ZNIEFF de type I recensées sont les suivantes : 

• Zone 530009903 : « Etang du Boulet » à 4,5 km au Sud-Ouest du projet, 

• Zone 530009898 : « Vallée du Grand Bourguel » à 5,3 km à l’Est du projet du projet, 

• Zone 530009897 : « Vallée de Bray » à 7 km à l’Est du projet, 

• Zone 530002042 : « Etang d’Andouillé » à 7,5 km au Sud du projet, 

• Zone 530030135 : « La Fonaine de l’Ille » à 7,5 km à l’Ouest du projet, 
Aucune de ces zones ne se situent en aval hydraulique du rejet de la future station d’épuration. 
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b. Les ZNIEFF de type I plus éloignées, en aval hydraulique du rejet 
 
ZNIEFF de type I : 250013228 : « Marais du Couesnon » 
 

 
Figure 52 - Localisation de la ZNIEFF « Marais du Couesnon » 

 
Superficie : 424 ha 
 
Caractéristiques du site :  
 
Cette vaste zone de prairies inondables de la vallée du Couesnon forme un ensemble d'un très grand intérêt 
sur le plan faunistique. Cet espace peut toutefois être redécoupé en quatre sous-ensembles plus 
remarquables : le marais du Mesnil, le marais d'Aucey-la-Plaine, le marais de Sougéal et celui de la Haute-
Folie. 
 

➔ Cette zone se situe à environ 20 km en aval du rejet de la station d’épuration. Le projet consiste à 
mettre en place un traitement poussé de la pollution, et notamment du phosphore et de l’azote. 
Les normes de rejet sont définies à partir de l’acceptabilité du cours d’eau de façon à ne pas 
entrainer de dégradation de la qualité du Couesnon. 
De plus, le Couesnon aura un effet de dilution sur le rejet. Ainsi, le projet n’aura pas d’impact sur 
cette zone. 

 
 
 
 

Projet  
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ZNIEFF de type I : 250008110: « Basse Vallée du Couesnon et Polder Saint-Yves » 
 

 
Figure 53 - Localisation de la ZNIEFF « Basse Vallée du Couesnon et Polder Saint-Yves » 

 
Superficie : 284 ha 
 
Caractéristiques du site :  
 
Cette zone, comprise entre la ville de Pontorson et le Mont-Saint-Michel, est constituée de la rivière du 
Couesnon et de prairies humides localisées au lieu-dit "l'anse de Moidrey", ancien marais maritime pour 
lequel l'influence marine ne se faisait anciennement plus directement sentir bien qu'il y ait encore 
pénétration d'eau saumâtre dans les anciens chenaux de marées (les criches). 
 
Mais cette anse a été totalement modifiée, notamment en étant creusée de manière à faire un digité 
permettant l'accumulation d'eau de mer (marée montante), eau ensuite utilisée pour faire chasse de 
sédiments en aval du nouveau barrage du Couesnon (opération de restauration du caractère maritime du 
Mont-Saint-Michel). 
 

➔ Cette zone se situe à plus de 25 km en aval du rejet de la station d’épuration. Le projet consiste à 
mettre en place un traitement poussé de la pollution, et notamment du phosphore et de l’azote. 
Les normes de rejet sont définies à partir de l’acceptabilité du cours d’eau de façon à ne pas 
entrainer de dégradation de la qualité du Couesnon. 

Projet  
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De plus, le Couesnon aura un effet de dilution sur le rejet. Ainsi, le projet n’aura pas d’impact sur 
cette zone. 
 

 Zones d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type II 

a. Les ZNIEFF de type II à proximité du projet 
 
Il n’y a pas de ZNIEFF de type II dans un rayon de 10 km autour du projet. 
 

b. Les ZNIEFF de type II en aval hydraulique du rejet 
 
On recense une ZNIEFF de type II en aval hydraulique éloigné du rejet de station. Il s’agit de la zone 
250006479 « Baie du Mont Saint-Michel ». 
 

7. Les raisons du choix du projet 

 Le fonctionnement de la station d’épuration existante et l'acceptabilité du milieu récepteur 

 
Comme développé dans le chapitre 1, la station d’épuration ne présente pas une capacité suffisante pour 
répondre aux projets de développement de la commune. De plus, quelques dépassements des prescriptions 
de rejet actuelles sont observés. 
 
Plusieurs solutions ont été envisagées et comparées. Elles sont présentées ci-après, ainsi que les raisons 
pour lesquelles elles ont été écartées : 
 

• Transfert des effluents vers la station d’épuration de Marcillé-Raoul : cette solution n’a pas été 
retenue pour les raisons suivantes : 

o Le transfert nécessite la création d’un ou deux postes de relevage, 
o Le transfert nécessite des travaux sur la station d’épuration de Marcillé-Raoul : nouveau 

poste de relevage + bassin tampon (ou adaptation du clarificateur pour augmenter sa 
capacité hydraulique) et une nouvelle filière de traitement des boues. L’espace disponible 
sur la station d’épuration de Marcillé-Raoul est trop limité pour ces nouveaux 
aménagements. 
 

• Nouvelle station d’épuration à Saint-Rémy-du-Plain type filtres plantés de roseaux : cette solution 
n’a pas été retenue car elle n’est pas en adéquation avec l’acceptabilité du milieu récepteur. 

 

• Nouvelle station d’épuration à Saint-Rémy-du-Plain type biodisques : cette solution n’a pas été 
retenue car elle n’est pas en adéquation avec l’acceptabilité du milieu récepteur. 

 
C’est pourquoi la solution retenue est la construction d’une nouvelle station d’épuration de type boues 
activées à aération prolongée, d’une capacité de 650 EH, pour la commune de Saint-Rémy-du-Plain. 

 Un site propice à l’implantation 

 
Les travaux seront réalisés sur la parcelle n° 000 ZS 7, voisine du site de lagunage existant. 
 
Ce choix est justifié par : 

• L’arrivée des réseaux d’assainissement se situe à proximité, 

• Les lagunes sont présentes et pourront être réutilisées pour recevoir le trop-plein, 
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• Le cours d’eau se situe à proximité et les eaux traitées pourront être rejetées de façon gravitaire, 

• La parcelle appartient à la commune. 
 

 Les travaux envisagés 

 
Le projet permettra d’améliorer le traitement des effluents de Saint-Rémy-du-Plain, et donc d’améliorer la 
qualité du rejet.  
 
Pour permettre un traitement poussé de la pollution, la station sera à aération prolongée, c’est-à-dire à très 
faible charge (quantité importante de microorganismes par rapport à la quantité de pollution à traiter).  
 
La filière de traitement des boues consiste à la déshydratation des boues sur lits plantés de roseaux, pour 
une valorisation en épandage ou en compostage. Cette solution répond notamment à la problématique de la 
valorisation des boues en période d’épidémie : en effet, les boues déshydratées sur le lit peuvent être 
envoyées vers une plateforme de compostage où elles sont hygiénisées. 
 
Le projet ne dénaturera pas le site environnant, qui se situe à proximité de la station d’épuration existante et 
d’une zone de stockage communal. 
 

8. Analyse des effets du projet sur l’environnement 

 Effets sur le site et son environnement 

 Les nuisances sonores 

Actuellement, la filière ne présente aucune nuisance sonore, hormis par le fonctionnement du dégrilleur 
automatique. 
 
Le futur traitement ne pas sera sources de nuisances sonores plus importantes. La station comportera 
également un dégrilleur automatique (bruit lors du déclenchement de l’appareil, quelques fois par jour).  
 
Le projet intégrera les dispositifs de réduction des nuisances générés par les équipements de prétraitement 
et d’aération (capotages, etc.). 
 
Le traitement des boues, s’il est effectué par lits plantés de roseaux ou une table d’égouttage, sera 
silencieux. S’il est effectué par une centrifugeuse, le local sera insonorisé. 
 

 Les nuisances olfactives 

Les principales sources de nuisances olfactives en assainissement sont les suivantes : 

• Les égouts, 

• Les postes de relèvement, 

• Les prétraitements, 

• Le stockage et le traitement des boues. 
 
Les nuisances olfactives sont généralement générées par une fermentation anaérobie de la matière 
organique (libération d’hydrogène sulfuré notamment). 
Les nuisances olfactives pourront apparaître en cas de dysfonctionnement, soit au niveau des postes de 
relèvement, soit au niveau du stockage des boues, en cas de stockage de boues non stabilisées ou trop 
important (une évacuation régulière des boues doit être effectuée). 
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La station d’épuration devra être exploitée de façon à éviter l’apparition de ces nuisances olfactives.  
 

 Proximité des habitations 

Suite à l’arrêté du 24 août 2017 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement 
collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement 
non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, il n’y a 
plus de distance minimale à respecter entre la station d’épuration et les plus proches habitations. 
 
Néanmoins, la nouvelle station d’épuration sera conçue de façon à limiter l’impact visuel ainsi que les 
nuisances sonores et olfactives vis-à-vis des habitations à proximité. Ainsi, les arbres et haies existantes 
seront conservées au maximum. Les équipements bruyants seront capotés et insonorisés.   
 

 Effets paysagers et patrimoniaux du projet 

Le projet se situe en dehors du périmètre de tout monument ou site inscrit ou classé. 
 
Le projet sera soumis à Permis de Construire. 
 
On rappelle que de tels travaux sont susceptibles de mettre à jour des sites archéologiques. Dans ce cas, des 
mesures, détaillées au chapitre 5 doivent être prises. 
 
Il faut noter également que le projet (station de type boues activées) ne va pas dénaturer de façon 
importante le site actuel, puisqu’il se situe à proximité des lagunes et d’une zone de stockage communal. 
 

 Effets sur le milieu naturel terrestre, la faune et la flore 

Aucun secteur à sensibilité affirmée (biotope, ZNIEFF) ne sera altéré par la construction de la station. En 
effet, le site de construction des futures installations n’est pas situé en zone protégée. 
Aucun effet particulier ou notable n’est à attendre sur le milieu terrestre sur les zones protégées aux 
alentours du site retenu pour le projet. 
 
Le projet n’implique pas la destruction d’habitat d’une des espèces protégées présentes sur le territoire de la 
commune de Saint-Rémy-du-Plain. 
 
L’impact sur les sites Natura 2000 est détaillé au paragraphe 6.3. 
 

 Compatibilité avec les documents d’urbanisme 

Le projet de création d’une nouvelle station d’épuration est compatible avec les documents d’urbanisme en 
vigueur. 
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 Effets sur le milieu hydrique 

 Compatibilité avec les documents de cadrage et de gestion des eaux 

On rappelle que le SDAGE actuellement en vigueur a pour ambition d’atteindre d’ici 2027, selon l’objectif de 
la DCE, le « bon état » écologique et chimique pour tous les milieux aquatiques naturels et de préserver ceux 
qui sont en très bon état.  
 
Les mesures principales définies à ce stade pour les cours d’eau bretons concernant l’assainissement sont : 

• Etudes globales et schémas directeurs, 

• Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées, 

• Mesures de traitement des eaux usées. 
 
Le projet de construction d’une nouvelle station d’épuration va permettre de mettre en adéquation la filière 
de traitement avec les besoins communaux en matière d’assainissement ainsi qu’avec l’acceptabilité du 
cours d’eau. 
 
Tableau 31 - Compatibilité du projet avec le SDAGE Loire Bretagne 

Orientation 1 : Repenser les aménagements 
des cours d’eau dans leur bassin versant 

Le projet ne prévoit pas de travaux en cours d’eau. Les travaux se 
limiteront au site de la nouvelle station d’épuration et du lagunage 
existant. 

Orientation 2 : Réduire la pollution par les nitrates 

Disposition 2A : Lutter contre 
l’eutrophisation marine due aux apports du 
bassin versant de la Loire 

Le rejet de la station d’épuration ne se situe pas sur le bassin versant 
de la Loire.  

Disposition 2B : Adapter les programmes 
d’actions en zones vulnérables sur la base 
des diagnostics régionaux 

Le projet prévoit un traitement poussé de l’azote, la qualité du rejet 
sera améliorée par rapport à la qualité actuelle.  

Disposition 2C - Développer l’incitation sur 
les territoires prioritaires 

Non concerné. 

Disposition 2D - Améliorer la connaissance Non concerné.  

Orientation 3 :  Réduire la pollution organique, phosphorée et microbiologique  

Disposition 3A : Poursuivre la réduction des 
rejets directs des polluants organiques et 
notamment du phosphore 

1) Poursuivre la réduction des rejets 
ponctuels et obtenir une 
concentration en Ptot inférieure à 
2mg/L pour les stations d’épuration 
de plus de 2000 EH. 

2) Renforcer l’autosurveillance des 
rejets des ouvrages d’épuration. Le 
Ptot est soumis à autosurveillance à 
une fréquence au moins mensuelle 
dès 2 000 EH. 

3) Favoriser le recours à des 
techniques rustiques d’épuration 
pour les ouvrages de faible capacité 

4) Privilégier le traitement à la source 
et assurer la traçabilité des 
traitements collectifs 

La future station d’épuration aura une capacité de 650 EH, elle n’est 
pas concernée par le niveau de rejet minimal en phosphore. 
En revanche, la filière de traitement retenue permet un traitement 
poussé du phosphore grâce à la déphosphatation physico-chimique. 
Les normes de rejet proposées vont dans le sens de la disposition 3A-
1. 
 
La future station d’épuration aura une capacité inférieure à 2 000 EH. 
Un suivi poussé de la station d’épuration sera réalisé : 
comptabilisation en continu des débits en entrée de la station. Le suivi 
des performances de la station d’épuration sera effectué à différentes 
périodes de l’année par la réalisation de bilans 24h. 
 
La station d’épuration aura une capacité inférieure à 2 000 EH, 
néanmoins, un traitement poussé est nécessaire pour répondre aux 
objectifs environnementaux d’atteinte du bon état des cours d’eau.  
 
Les effluents seront traités « à la source ». Tous les effluents générés 
par le bourg de Saint-Rémy-du-Plain seront traités par la future 
station d’épuration et le fonctionnement de cette installation sera 
suivi. 

Disposition 3B : Prévenir les apports de 
phosphore diffus 

Non concerné. 

Disposition 3C : Améliorer l’efficacité de la Un schéma directeur d’assainissement et une campagne de mesure de 
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collecte des effluents 

1) Diagnostic et schéma directeur 
d’assainissement des eaux usées 
réseaux 

2) Réduire la pollution des rejets 
d’eaux usées par temps de pluie 

débit ont été réalisés sur la commune de Saint-Rémy-du-Plain entre 
2013 et 2022. La mise en séparatif du réseau a été en partie réalisée 
et se poursuivra.  
 
Le poste de transfert des effluents bruts et la station d’épuration 
seront dimensionnés sur le débit de pointe future par temps de pluie, 
en période de nappe haute, ce qui permet de sécuriser le transfert et 
la filière de traitement et éviter les rejets d’eaux usées par temps de 
pluie.  

Disposition 3D : Maîtriser les eaux pluviales 
par la mise en place d’une gestion intégrée  

Le projet ne concerne pas les eaux pluviales. 

Disposition 3E :   Réhabiliter les installations 
d’assainissement non collectif non conformes 

Le projet concerne uniquement l’assainissement collectif.   

Orientation 4 : Maîtriser et réduire la 
pollution par les pesticides 

Le projet ainsi que l’exploitation de la future station d’épuration ne 
prévoient pas l’utilisation de pesticides. 

Orientation 5 : Maîtriser et réduire les 
pollutions dues aux micropolluants 

La station d’épuration aura une capacité inférieure à 10 000 EH et 
n’est donc pas concernée par les campagnes de RSDE.   

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

Le rejet ne s’effectue pas dans un périmètre de protection de captage 
pour la production d’eau potable.  

Orientation 7 : Gérer les prélèvements d’eau 
de manière équilibrée et durable 

Le projet ne prévoit pas de prélèvement d’eau. 

Orientation 8 : Préserver les zones humides Les futurs ouvrages de traitement seront implantés en dehors de 
toute zone humide.  

Orientation 9 : Préserver la biodiversité 
aquatique 

Le projet consiste en l’amélioration de la qualité de l’eau rejetée, et 
donc à la préservation de la qualité des cours d’eau. 

Orientation 10 : Préserver le littoral Le projet ne se situe sur le littoral.  

Orientation 11 : Préserver les têtes de bassin 
versant 

Le projet vise à améliorer la qualité de l’eau rejetée sur le bassin 
versant du Laurier.   

Orientation 12 : Faciliter la gouvernance 
locale et renforcer la cohérence des 
territoires et des politiques publiques 

Non concerné.  

Orientation 13 : Mettre en place des outils 
réglementaires et financiers 

Le projet est suivi par les services de l’Agence de l’Eau et de la DDTM 
notamment. 

Orientation 14 : Informer, sensibiliser, 
favoriser les échanges 

Un panneau pédagogique à l’entrée de la station d’épuration 
permettra d’informer le public et des portes ouvertes pourront être 
organisées. 

 
Le projet de Saint-Rémy-du-Plain va donc dans le sens des préconisations du SDAGE. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les principaux objectifs du SAGE Couesnon et leur lien avec le projet de station 
d’épuration à Saint-Rémy-du-Plain 
 
Tableau 32 - Compatibilité du projet avec le SAGE Couesnon 

A) Cohérence et organisation de la 
gestion de l’eau 

Le projet est établi en concertation avec les services de de 
l’Agence de l’Eau et de la DDTM. 

B) Pédagogie et communication Un panneau pédagogique à l’entrée de la station 
d’épuration permettra d’informer le public et des portes 
ouvertes pourront être organisées. 

C) Qualité de l’eau 

C1 : Nitrates 
a) Assurer une cohérence des mesures 

et orientations des programmes 
d’actions de la directive Nitrates 

b) Assurer le portage et la mise en 
œuvre de programmes opérationnels 
sur l’ensemble du bassin versant  

c) Poursuivre et renforcer l’amélioration 

Le projet prévoit un traitement de l’azote global, et donc 
des nitrates, et permettra d’améliorer le traitement par 
rapport à la station actuelle.   
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des pratiques de fertilisation 
d) Accompagner le monde agricole vers 

des évolutions de systèmes 

C2 : Phosphore 
a) Réduire les pollutions d’origine 

agricole 
b) Adapter les rejets de phosphore des 

stations d’épuration aux niveaux 
d’acceptabilité des milieux récepteurs 

c) Réduire les autres sources 
domestiques de phosphore 

Le projet prévoit une déphosphatation physico-chimique ce 
qui permettra d’atteindre des concentrations en sortie 
inférieures ou égales à 1 mg/L. 

C3 : Pesticides Le projet ainsi que l’exploitation de la future station 
d’épuration ne prévoient pas l’utilisation de pesticides. 

C4 : Eaux souterraines Non concerné  

C5 : Zones d’alluvions marines Non concerné 

D) Fonctionnalité des cours d’eau Non concerné 

E) Fonctionnalité des zones humides Non concerné 

F) Têtes de bassin versant Le projet ne se situe en tête du bassin versant du Couesnon 
mais en tête du bassin versant du cours d’eau du Laurier.  La 
nouvelle station d’épuration va permettre d’améliorer la 
qualité du rejet. 

G) Aspects quantitatifs 

G1 : Equilibre Besoins – Ressources – Milieux et 
sécurisation de l’alimentation en eau potable 

Le rejet ne s’effectue pas dans un périmètre de protection 
de captage d’eau potable.  
Le projet prévoit l’amélioration de la qualité du rejet dans le 
cours d’eau. 
Le projet ne prévoit pas de prélèvements pour la production 
d’eau potable. 

G2 : Connaissance sur les forages individuels Non concerné 

G3 : Gestion des eaux pluviales La station d’épuration sera dimensionnée pour traiter 
l’ensemble des eaux usées collectées par le réseau 
d’assainissement par temps de pluie en période de nappe 
haute. 

G4 : Inondations et submersion marine Non concerné 

H) Baie du Mont Saint-Michel et zone 
Estuarienne 

La baie se trouve à environ 25 km en aval hydraulique du 
rejet de la station d’épuration. Le projet va permettre 
l’amélioration de la qualité de l’eau rejetée. De plus, du fait 
de la dilution par le Couesnon, le rejet n’aura pas d’impact 
sur la Baie de Mont-Saint-Michel.  

 
Le projet de Saint-Rémy-du-Plain va donc dans le sens des préconisations du SAGE. 
 

 Effets sur les ressources hydrogéologiques 

Le projet n’est pas situé dans un périmètre de protection d’une zone de forage pour l’alimentation en eau 
potable.  
 

 Effets sur le milieu récepteur superficiel 

a. Capacité d’acceptation du milieu récepteur au QMNA5 
 
La quantité maximale d’effluents traités que peut accepter le cours d’eau sans subir de dégradation a été 
calculée. Cette capacité a été calculée dans la situation la plus défavorable, c'est-à-dire considérant le débit 
au QMNA5, en période d’étiage. 
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Au point de rejet : 
L’acceptabilité a été calculée en considérant une qualité en amont du rejet égale à la moitié de la classe 1A. 
En effet, le cours d’eau prend sa source juste en amont de la station d’épuration, on considère donc que sa 
qualité n’est pas trop dégradée. 
 
Les hypothèses suivantes sont prises en compte :  

• Un rejet d’eaux traitées de 97 m3/j (Débit futur temps sec nappe basse),  

• Un objectif de conservation de qualité de classe 1B en aval du rejet (bonne qualité) : Limite haute de 
la Classe B.  

 
Les flux maximum acceptables pour le cours d’eau sont donc ici ceux qui permettent de conserver une 
bonne qualité pour les paramètres DBO5, DCO, MES, NTK, NH4

+, NGL et Ptot.  
 
Tableau 33 - Acceptabilité du Laurier au point de rejet de la station d’épuration au QMNA5 

 
 
Du fait du très faible débit du Laurier au point de rejet, les concentrations à atteindre pour respecter le bon 
état en période d’étiage sévère sont très faibles. Ces concentrations ne peuvent pas être atteintes toute 
l’année, même avec un traitement poussé.  
  

650 EH

97 m3/j

Le Laurier

Milieu Classe 1A

Limite Classe 1B

0,90 l/s 77,76 m3/j

Débit (m3/j)

Concentration 

mg/l

Charge       

kg/j

Concentration 

mg/l

Charge       

kg/j

Concentration 

mg/l

Charge

kg/j

DBO5 1,5 0,117 6 1,049 9,6 0,93

DCO 10 0,778 30 5,243 46,0 4,47

MES 2,50 0,194 25 4,369 43,0 4,17

NTK 0,50 0,039 2 0,350 3,2 0,31

NH4 0,05 0,004 0,5 0,087 0,9 0,08

NO3 1 0,078 10 1,748 17,2 1,67

NGL 0,73 0,057 4,35 0,760 7,3 0,70

Pt 0,025 0,002 0,2 0,035 0,3 0,03

Acceptabilité du Laurier au point de rejet au QMNA5

Amont Aval Acceptable

Débit d'étiage :

Qualité du ruisseau en amont de la station :

Qualité du ruisseau en aval souhaitée :

Capacité station :

Débit station :

Cours d'eau :

Caractéristiques cours d'eau 

en amont

Caractéristiques cours d'eau 

en aval
Acceptabilité du milieu

77,76 174,76 97
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Au point n°2 – à la première confluence :  
 
Tableau 34 - Acceptabilité du Laurier à la première confluence au QMNA5 

 
 
La dilution du Laurier permet d’atteindre des concentrations acceptables et en adéquation avec les 
performances d’une boues activées, au niveau de la première confluence.  
 
Acceptabilité au point n°3 (confluence entre le Laurier et Le Couesnon) : 
 
L’acceptabilité a été calculée en considérant une qualité en amont du rejet égale à la limite entre la classe 1A 
et la classe 1B.  
 

650 EH

97 m3/j

Le Laurier

Milieu Classe 1A

Limite Classe 1B

13,90 l/s 1201 m3/j

Débit (m3/j)

Concentration 

mg/l

Charge       

kg/j

Concentration 

mg/l

Charge       

kg/j

Concentration 

mg/l

Charge

kg/j

DBO5 1,5 1,801 6 7,788 61,7 5,99

DCO 10 12,010 30 38,939 277,6 26,93

MES 2,50 3,002 25 32,449 303,6 29,45

NTK 0,50 0,600 2 2,596 20,6 2,00

NH4 0,05 0,060 0,5 0,649 6,1 0,59

NO3 1 1,201 10 12,980 121,4 11,78

NGL 0,73 0,877 4,35 5,646 49,2 4,77

Pt 0,025 0,030 0,2 0,260 2,4 0,23

Acceptabilité du Laurier à la première confluence au QMNA5

Amont Aval Acceptable

Débit d'étiage :

Qualité du ruisseau en amont de la station :

Qualité du ruisseau en aval souhaitée :

Capacité station :

Débit station :

Cours d'eau :

Caractéristiques cours d'eau 

en amont

Caractéristiques cours d'eau 

en aval
Acceptabilité du milieu

1200,96 1297,96 97



 
      

 

Commune de Saint-Rémy-du-Plain – Nouvelle station d’épuration de type boues activées d’une capacité de 650 

EH 

Dossier Loi sur l’Eau 

91/112 

 

Tableau 35 - Acceptabilité du Couesnon au QMNA5 

 
 
L’acceptabilité du Couesnon est beaucoup plus importante. 
 
 

b. Incidence du rejet sur le milieu récepteur – débits quinquennaux secs 
 
Les calculs ont été effectués sur la base des éléments suivants : 

• Station de type « boues activées à aération prolongée »  

• Débit du cours d’eau, pour les débits quinquennaux secs du cours d’eau (aux 3 points d’étude définis 
précédemment) 

• Qualité initiale avant rejet : cf. paragraphe précédent  

• Rejet des eaux traitées : 
o Qualité définie dans le tableau ci-dessous (normes de rejet proposées) 

 DBO5 DCO MES NTK N-NH4
+ NGL Pt 

 En moyenne journalière :  En moyenne annuelle : 

Normes de rejet proposées (mg/L) 12 60 30 7 3,5 15 1 

 
o Débit rejeté égal au débit journalier de la station d’épuration, par temps sec : 

▪ En période de nappe basse : 97 m3/j. 
▪ En période de nappe haute : 121 m3/j. 

 
Les résultats du calcul d’incidence sont présentés dans les tableaux suivants. 

650 EH

97 m3/j

Le Couesnon

Limite Classe 1A

Limite Classe 1B

494,40 l/s 42716 m3/j

Débit (m3/j)

Concentration 

mg/l

Charge       

kg/j

Concentration 

mg/l

Charge       

kg/j

Concentration 

mg/l

Charge

kg/j

DBO5 3 128,148 6 256,879 1327,1 128,73

DCO 20 854,323 30 1284,395 4433,7 430,07

MES 5,00 213,581 25 1070,329 8832,5 856,75

NTK 1,00 42,716 2 85,626 442,4 42,91

NH4 0,1 4,272 0,5 21,407 176,6 17,13

NO3 2 85,432 10 428,132 3533,0 342,70

NGL 1,46 62,366 4,35 186,237 1277,0 123,87

Pt 0,05 2,136 0,2 8,563 66,3 6,43

Acceptabilité du Couesnon au QMNA5

Amont Aval Acceptable

Débit d'étiage :

Qualité du ruisseau en amont de la station :

Qualité du ruisseau en aval souhaitée :

Capacité station :

Débit station :

Cours d'eau :

Caractéristiques cours d'eau 

en amont

Caractéristiques cours d'eau 

en aval
Acceptabilité du milieu

42716,16 42813,16 97
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Tableau 36 – Estimation de l’impact du rejet en situation future au point de rejet - débits quinquennaux secs 

 

Commune

Cours d'eau

Procédé retenu

Charge traitée

unité

Qualité  

rejet 

station 

Hors 

étiage

Qualité  

rejet 

station 

Période 

étiage

Qualité  

amont 

station

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre QMNA5

Débits

Cours d'eau l/s 8,49 10,04 8,44 5,90 4,29 2,70 1,81 1,14 1,16 1,40 2,70 5,28 0,90

Rejet station m3/j 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 121,0 58,5

Composés organiques et oxydables

DBO5 mg/l 12,0 12,0 1,50 2,99 2,79 2,99 3,52 4,09 4,58 5,52 6,71 6,66 6,17 4,59 3,70 6,00

DCO mg/l 60,0 60,0 10 17,08 16,12 17,12 19,60 22,31 24,67 29,16 34,81 34,56 32,24 24,70 20,48 31,44

Particules en suspension

MES mg/l 30,0 30,0 2,5 6,39 5,87 6,41 7,78 9,27 10,57 13,04 16,14 16,01 14,73 10,58 8,26 14,29

Composés azotés

NTK mgN/l 7,0 7,0 0,50      1,42 1,30 1,42 1,75 2,10 2,41 2,99 3,73 3,69 3,39 2,41 1,86 3,29

NH4 mg/l 3,5 3,5 0,05      0,54 0,47 0,54 0,71 0,90 1,06 1,37 1,76 1,74 1,58 1,06 0,77 1,53

NGL mgN/l 15,0 15,0 0,73 2,75 2,48 2,76 3,47 4,24 4,92 6,20 7,81 7,74 7,08 4,92 3,72 6,85

Composés phosphorés

Pt mg/l 1,0 1,0 0,025 0,163 0,144 0,164 0,212 0,265 0,311 0,399 0,509 0,504 0,459 0,312 0,229 0,443

Très bonne 1A DBO5 (mg/l)

Bonne 1B DCO (mg/l)

Moyenne 2 MES (mg/l)

Mauvaise 3 NTK (mg/l)

Très Mauvaise Hors Classe NH4 (mg/l)
NO3 (mg/l)
NGL (mg/l)
Pt (mg/l) 0,2

2

1,50
10

4,35

Objectif Classe 1B

6

30

25

Grille d'évaluation de la qualité                       

SEQ-Eau

Qualité en aval du point de rejet de station

Saint Rémy du Plain

Le Laurier

BA

650 EH

Paramètres

Objectifs souhaité

Débits quinquennaux

Qualité du cours 

d'eau en amont:
Milieu classe bleue 1A

Qualité du cours 

d'eau en aval:
Classe verte - Objectif 1B (bonne)

Station d'épuration Future - Saint-Rémy-du-Plain - Capacité 650 EH 

Débits quinquennaux secs du Laurier au point de rejet
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Tableau 37 -Estimation de l’impact du rejet en situation future à la première confluence - débits quinquennaux secs 

 

Commune

Cours d'eau

Procédé retenu

Charge traitée

unité

Qualité  

rejet 

station 

Hors 

étiage

Qualité  

rejet 

station 

Période 

étiage

Qualité  

amont 

station

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre QMNA5

Débits

Cours d'eau l/s 130,72 154,64 129,99 90,79 66,02 41,64 27,83 17,56 17,90 21,58 41,53 81,34 13,89

Rejet station m3/j 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 121,0 58,5

Composés organiques et oxydables

DBO5 mg/l 12,0 12,0 1,50 1,61 1,59 1,61 1,66 1,72 1,78 1,91 2,13 2,12 2,02 1,78 1,68 1,99

DCO mg/l 60,0 60,0 10 10,53 10,45 10,53 10,76 11,04 11,31 11,94 13,01 12,95 12,47 11,32 10,85 12,32

Particules en suspension

MES mg/l 30,0 30,0 2,5 2,79 2,75 2,79 2,92 3,07 3,22 3,57 4,15 4,12 3,86 3,22 2,97 3,78

Composés azotés

NTK mgN/l 7,0 7,0 0,50      0,57 0,56 0,57 0,60 0,64 0,67 0,75 0,89 0,88 0,82 0,67 0,61 0,80

NH4 mg/l 3,5 3,5 0,05      0,09 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 0,18 0,26 0,25 0,22 0,14 0,11 0,21

NGL mgN/l 15,0 15,0 0,73 0,88 0,86 0,88 0,95 1,03 1,10 1,28 1,59 1,57 1,44 1,11 0,97 1,39

Composés phosphorés

Pt mg/l 1,0 1,0 0,025 0,035 0,034 0,035 0,040 0,045 0,051 0,063 0,084 0,083 0,073 0,051 0,042 0,070

Très bonne 1A DBO5 (mg/l)

Bonne 1B DCO (mg/l)

Moyenne 2 MES (mg/l)

Mauvaise 3 NTK (mg/l)

Très Mauvaise Hors Classe NH4 (mg/l)
NO3 (mg/l)
NGL (mg/l)
Pt (mg/l) 0,2

2

1,50
10

4,35

Objectif Classe 1B

6

30

25

Grille d'évaluation de la qualité                       

SEQ-Eau

Qualité en aval du point de rejet de station

Saint Rémy du Plain

Le Laurier

BA

650 EH

Paramètres

Objectifs souhaité

Débits quinquennaux

Qualité du cours 

d'eau en amont:
Milieu classe bleue 1A

Qualité du cours 

d'eau en aval:
Classe verte - Objectif 1B (bonne)

Station d'épuration Future - Saint-Rémy-du-Plain - Capacité 650 EH 

Débits quinquennaux secs du Laurier à la première confluence
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En théorie, à capacité nominale, le rejet dégradera le cours d’eau en classe moyenne pour tous les 
paramètres au point de rejet, voire en classe mauvaise pour le Phosphore. Cependant, grâce à la dilution 
du cours d’eau, le rejet n’a plus d’impact à la première confluence, qui se situe à 5 km en aval du rejet. 

En réalité, le rejet n’a plus d’impact dès 3,3 km en aval du rejet(bassin versant de 6,6 km²). 

 

A titre informatif, les mêmes tableaux d’impact sont réalisés en tenant compte des concentrations au rejet 
qui pourront être obtenues en fonctionnement « optimal », mais qui ne seront pas garanties par les 
constructeurs toute l’année. 

 
Tableau 38 - Concentrations "optimales" en sortie de boues activées 

Paramètre DBO5 DCO MES NGL NTK NH4
+ Ptot 

Concentration en sortie en 
fonctionnement optimal (mg/L) 

6 40 12 6 5 1,5 0,5 
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Tableau 39 – Estimation de l’impact du rejet en situation future au point de rejet - débits quinquennaux secs 

 
 

Commune

Cours d'eau

Procédé retenu

Charge traitée

unité

Qualité  

rejet 

station 

Hors 

étiage

Qualité  

rejet 

station 

Période 

étiage

Qualité  

amont 

station

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre QMNA5

Débits

Cours d'eau l/s 8,49 10,04 8,44 5,90 4,29 2,70 1,81 1,14 1,16 1,40 2,70 5,28 0,90

Rejet station m3/j 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 121,0 58,5

Composés organiques et oxydables

DBO5 mg/l 6,0 6,0 1,50 2,14 2,05 2,14 2,36 2,61 2,82 3,22 3,73 3,71 3,50 2,82 2,44 3,43

DCO mg/l 40,0 40,0 10 14,25 13,67 14,27 15,76 17,39 18,80 21,50 24,89 24,74 23,34 18,82 16,29 22,86

Particules en suspension

MES mg/l 12,0 12,0 2,5 3,85 3,66 3,85 4,32 4,84 5,29 6,14 7,21 7,17 6,73 5,29 4,49 6,57

Composés azotés

NTK mgN/l 5,0 5,0 0,50      1,14 1,05 1,14 1,36 1,61 1,82 2,22 2,73 2,71 2,50 1,82 1,44 2,43

NH4 mg/l 1,5 1,5 0,05      0,26 0,23 0,26 0,33 0,41 0,48 0,61 0,77 0,76 0,69 0,48 0,35 0,67

NGL mgN/l 6,0 6,0 0,73 1,48 1,38 1,48 1,74 2,03 2,28 2,75 3,34 3,32 3,07 2,28 1,83 2,99

Composés phosphorés

Pt mg/l 0,5 0,5 0,025 0,092 0,083 0,093 0,116 0,142 0,164 0,207 0,261 0,258 0,236 0,165 0,125 0,229

Très bonne 1A DBO5 (mg/l)

Bonne 1B DCO (mg/l)

Moyenne 2 MES (mg/l)

Mauvaise 3 NTK (mg/l)

Très Mauvaise Hors Classe NH4 (mg/l)
NO3 (mg/l)
NGL (mg/l)
Pt (mg/l) 0,2

2

1,50
10

4,35

Objectif Classe 1B

6

30

25

Grille d'évaluation de la qualité                       

SEQ-Eau

Qualité en aval du point de rejet de station

Saint Rémy du Plain

Le Laurier

BA

650 EH

Paramètres

Objectifs souhaité

Débits quinquennaux

Qualité du cours 

d'eau en amont:
Milieu classe bleue 1A

Qualité du cours 

d'eau en aval:
Classe verte - Objectif 1B (bonne)

Station d'épuration Future - Saint-Rémy-du-Plain - Capacité 650 EH  - fonctionnement optimal

Débits quinquennaux secs du Laurier au point de rejet



 
      

 

Commune de Saint-Rémy-du-Plain – Nouvelle station d’épuration de type boues activées d’une capacité de 650 

EH 

Dossier Loi sur l’Eau 

96/112 

 

 

 
c. Incidence du rejet sur le milieu récepteur – débits moyens 

 
Les calculs ont été effectués sur la base des éléments suivants : 

• Station de type « boues activées à aération prolongée »  

• Débit du cours d’eau, pour les débits moyens du cours d’eau (aux points d’étude définis 
précédemment) 

• Rejet des eaux traitées : 
o Qualité définie dans le tableau ci-dessous (futures normes de rejet) : 

 DBO5 DCO MES NTK N-NH4
+ NGL Pt 

 En moyenne journalière :  En moyenne annuelle : 

Normes de rejet proposées (mg/L) 12 60 30 7 3,5 15 1 

 
o Débit rejeté égal au débit journalier de la station d’épuration, par temps sec : 

▪ En période de nappe basse : 97 m3/j. 
▪ En période de nappe haute : 121 m3/j. 
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Tableau 40 – Estimation de l’impact du rejet en situation future au point de rejet - débits moyens 

 

Commune

Cours d'eau

Procédé retenu

Charge traitée

unité

Qualité  

rejet 

station 

Hors 

étiage

Qualité  

rejet 

station 

Période 

étiage

Qualité  

amont 

station

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Débits

Cours d'eau l/s 19,47 20,01 15,62 10,94 9,03 6,16 3,96 2,50 2,39 4,72 8,12 13,62

Rejet station m3/j 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 121,0

Composés organiques et oxydables

DBO5 mg/l 12,0 12,0 1,50 2,20 2,19 2,36 2,69 2,91 3,12 3,82 4,76 4,86 3,52 2,78 2,48

DCO mg/l 60,0 60,0 10 13,36 13,27 14,11 15,68 16,71 17,71 21,04 25,50 26,00 19,60 16,07 14,66

Particules en suspension

MES mg/l 30,0 30,0 2,5 4,35 4,30 4,76 5,62 6,19 6,74 8,57 11,03 11,30 7,78 5,84 5,06

Composés azotés

NTK mgN/l 7,0 7,0 1 0,94 0,93 1,03 1,24 1,37 1,50 1,94 2,52 2,58 1,75 1,29 1,11

NH4 mg/l 3,5 3,5 0,05      0,28 0,28 0,33 0,44 0,51 0,58 0,81 1,12 1,15 0,71 0,47 0,37

NGL mgN/l 15,0 15,0 0,73 1,69 1,66 1,90 2,35 2,65 2,93 3,88 5,15 5,30 3,47 2,46 2,06

Composés phosphorés

Pt mg/l 1,0 1,0 0,025 0,090 0,089 0,105 0,136 0,156 0,175 0,240 0,327 0,337 0,212 0,143 0,116

Très bonne 1A DBO5 (mg/l)

Bonne 1B DCO (mg/l)

Moyenne 2 MES (mg/l)

Mauvaise 3 NTK (mg/l)

Très Mauvaise Hors Classe NH4 (mg/l)
NO3 (mg/l)
NGL (mg/l)
Pt (mg/l)

Qualité du cours 

d'eau en amont:
Milieu classe bleue 1A

Qualité du cours 

d'eau en aval:
Classe verte - Objectif 1B (bonne)

Station d'épuration Future - Saint-Rémy-du-Plain - Capacité 650 EH

Débits moyens du Laurier au point de rejet

Grille d'évaluation de la qualité                       

SEQ-Eau

Qualité en aval du point de rejet de station

St Rémy du Plain

Le Laurier

BA

650 EH

Paramètres

Objectifs souhaité

Débits quinquennaux

0,2

2

1,50
10

4,35

Objectif Classe 1B

6

30

25
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Tableau 41 -Estimation de l’impact du rejet en situation future à la première confluence - débits moyens 

 

Commune

Cours d'eau

Procédé retenu

Charge traitée

unité

Qualité  

rejet 

station 

Hors 

étiage

Qualité  

rejet 

station 

Période 

étiage

Qualité  

amont 

station

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Débits

Cours d'eau l/s 299,84 308,17 240,62 168,45 139,12 94,90 61,02 38,47 36,74 72,75 125,06 209,76

Rejet station m3/j 121,0 121,0 121,0 121,0 121,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 121,0

Composés organiques et oxydables

DBO5 mg/l 12,0 12,0 1,50 1,55 1,55 1,56 1,59 1,60 1,62 1,69 1,80 1,81 1,66 1,59 1,57

DCO mg/l 60,0 60,0 10 10,23 10,23 10,29 10,41 10,50 10,58 10,90 11,42 11,48 10,76 10,44 10,33

Particules en suspension

MES mg/l 30,0 30,0 2,5 2,63 2,62 2,66 2,73 2,77 2,82 3,00 3,28 3,32 2,92 2,74 2,68

Composés azotés

NTK mgN/l 7,0 7,0 1 0,53 0,53 0,54 0,55 0,56 0,58 0,62 0,68 0,69 0,60 0,56 0,54

NH4 mg/l 3,5 3,5 0,05      0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,11 0,15 0,15 0,10 0,08 0,07

NGL mgN/l 15,0 15,0 0,73 0,80 0,79 0,81 0,85 0,87 0,90 0,99 1,13 1,15 0,95 0,86 0,82

Composés phosphorés

Pt mg/l 1,0 1,0 0,025 0,030 0,029 0,031 0,033 0,035 0,036 0,043 0,053 0,054 0,040 0,034 0,031

Très bonne 1A DBO5 (mg/l)

Bonne 1B DCO (mg/l)

Moyenne 2 MES (mg/l)

Mauvaise 3 NTK (mg/l)

Très Mauvaise Hors Classe NH4 (mg/l)
NO3 (mg/l)
NGL (mg/l)
Pt (mg/l)

Qualité du cours 

d'eau en amont:
Milieu classe bleue 1A

Qualité du cours 

d'eau en aval:
Classe verte - Objectif 1B (bonne)

Station d'épuration Future - Saint-Rémy-du-Plain - Capacité 650 EH

Débits moyens du Laurier à la première confluence

Grille d'évaluation de la qualité                       

SEQ-Eau

Qualité en aval du point de rejet de station

St Rémy du Plain

Le Laurier

BA

650 EH

Paramètres

Objectifs souhaité

Débits quinquennaux

0,2

2

1,50
10

4,35

Objectif Classe 1B

6

30

25
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d. Normes de rejet proposées 

 
Tableau 42 - Proposition de normes de rejet 

 De décembre à mai De juin à novembre 

 Concentration 
(mg/L) 

Flux nappe 
haute temps 

sec (kg/j) 

Flux nappe 
haute temps 

de pluie (kg/j) 

Concentration 
(mg/L) 

Flux nappe 
basse temps 

sec (kg/j) 

Flux nappe 
basse temps 

de pluie (kg/j) 

Débit (m3/j)  121 276  97 252 

DBO5 12              1,45                 3,31    12              1,16                 3,02    

DCO 60              7,26               16,56    60              5,82               15,12    

MES 30              3,63                 8,28    30              2,91                 7,56    

NTK 7              0,85                 1,93    7              0,68                 1,76    

N-NH4+ 3,5              0,42                 0,97    3,5              0,34                 0,88    

NGL 15              1,82                 4,14    15              1,46                 3,78    

Ptot 1              0,12                 0,28    1              0,10                 0,25    

 

 Effets sur les sites NATURA 2000  

 
Le site de la station d’épuration n’est pas en zone Natura 2000. Le rejet s’effectue à plus de 20 km en amont 
hydraulique d’une zone Natura 2000. 
Les normes de rejet sont définies selon l’acceptabilité du milieu récepteur et dans un objectif de respecter 
une bonne qualité du milieu récepteur et du Couesnon. Ainsi, le rejet de la station d’épuration n’aura pas 
d’impact sur la zone Natura 2000 la plus proche.  
Concernant les habitats définis au titre Natura 2000, le projet ne prévoit aucune modification des espaces de 
la zone Natura 2000.  
 

 Effets d’incidents de fonctionnement 

 
Le dispositif de téléalarme prévu pour la station d’épuration permettra de réduire le risque d’arrêt prolongé, 
en favorisant une intervention immédiate de l’exploitant, en cas de coupure d’électricité ou de panne 
concernant les équipements de la station.  
 
Les postes sont équipés de deux pompes au minimum afin d’assurer un secours en cas de défaillance de 
l’une d’elles. Les lagunes assurent le traitement du surplus d’eau arrivant par temps de pluie (au-delà la pluie 
trimestrielle), avant rejet au milieu. 
L’armoire de commande de la station d’épuration sera équipée d’une prise afin de brancher un groupe 
électrogène en cas de besoin. 
 
Le fonctionnement des installations peut être perturbé par de multiples causes : rejet de toxiques au réseau, 
pannes d’électricité, d’organes mécaniques… 
 
L’apport de rejets toxiques au réseau est peu probable du fait de l’absence d’industriel raccordé au réseau 
d’assainissement. 
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 Effets liés à la période des travaux 

 
Les travaux sont susceptibles de dégrader temporairement la qualité des eaux superficielles par les 
différents rejets qu’ils produisent. 
 

 Le chantier lui-même 

Au cours des chantiers, les engins et certains produits utilisés sont susceptibles de libérer des substances 
polluantes : hydrocarbures, métaux lourds… Ces substances peuvent provoquer des pollutions plus ou moins 
importantes selon la nature, la quantité de micropolluants rejetés, les précipitations et le régime du milieu 
récepteur au moment du choc de pollution. 
 
L’apport de ces micropolluants peut être accidentel (chute d’un fût, collision d’engins, erreur de 
manipulation…) ou chronique (appareil mal réglé, aire de stockage non étanche…).  
 
Lors des travaux de construction de la station d’épuration toutes les précautions seront prises pour limiter 
les apports de pollution. 
 
Un certain nombre de précautions peut être énuméré de manière à réduire les incidences des chantiers (voir 
paragraphe 9.5). 
 

 La station 

La continuité de service sera assurée tout au long du chantier. L’ensemble de la nouvelle station d’épuration 
sera construit en dehors de l’emprise des lagunes existantes.  
 

 Nuisances pour le voisinage 

Durant la phase de travaux, les effets directs prévisibles sont l’élévation des niveaux sonores, liés aux engins 
de terrassement, l’artificialisation des sites par la présence de machines. 
 
L’exécution des travaux provoquera des perturbations dans la circulation automobile aux abords des sites, 
notamment le passage fréquent de camions. Toutefois, la gêne ne devrait pas être trop importante. En effet, 
la route d’accès au site ne présente pas un passage important. 
 

9. Mesures de réductions des incidences du projet 
 
Il convient tout d’abord de rappeler que le projet lui-même, consiste en une opération qui vise à optimiser 
la protection de l’environnement par l’amélioration du traitement des eaux usées de la station 
d’épuration de la commune de Saint-Rémy-du-Plain.  
 

 Le site et son environnement 

 Limitation des nuisances sonores 

Afin de réduire les nuisances sonores, des précautions seront prises dans le choix des organes de la station 
et toutes les mesures palliatives seront prises pour diminuer au maximum les nuisances éventuelles liées au 
fonctionnement normal de la station.  
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Au niveau de la station d’épuration, des dispositifs de limitations des nuisances sonores seront prévus sur les 
systèmes d’oxygénation de l’effluent : capotage des motoréducteurs et de la gerbe d’eau de la turbine. 
 
La circulation des engins (engins agricoles lors des prélèvements de boues) sera réglementée. 

 Limitation des nuisances olfactives 

Un entretien régulier de la station évitera les dysfonctionnements et les risques d’odeurs qui y sont liés. 
 
Afin de limiter les nuisances olfactives, le local de stockage des containers des refus de prétraitement, s’il est 
fermé, sera clos et équipé d’une extraction d’air avec traitement par charbon actif.  
 
La mise en place d’une convention de rejet pour tout nouveau raccordement autre que domestique est 
indispensable (pour éviter tout apport d’effluent toxique) et réglementaire. 
 
Il faudra également éviter un stockage des boues trop important conduisant à des fermentations anaérobies.  
 

 Mesures ayant trait à l’intégration paysagère, au patrimoine culturel et naturel 

Le site actuel, occupé par la station d’épuration, est masqué par la végétation le long de la voie d’accès.  
Un effort particulier sera fourni de façon à intégrer au mieux le projet dans son contexte paysager et de 
conserver la végétation existante. 
 
De plus, concernant le domaine archéologique, on rappelle que toute découverte fortuite en matière de 
vestige archéologique fera l’objet d’une communication à la direction régionale des affaires culturelles de 
Bretagne (DRAC), conformément à la réglementation en vigueur. 
 

 Mesures concernant les documents d’urbanisme 

Le projet étant compatible avec les documents d’urbanisme, aucune mesure compensatoire n’a lieu d’être. 
 

 Mesures concernant la faune et la flore 

Le projet n’aura pas d’impact sur la faune et la flore recensées à proximité du site du projet, aucune mesure 
compensatoire n’a lieu d’être. 
 

 Le milieu hydrique 

 Mesures concernant les eaux souterraines  

Le projet n’est pas susceptible d’impacter la qualité des eaux souterraines, aucune mesure compensatoire 
n’est envisagée. 
 

 Mesures concernant les zones humides 

Les nouveaux ouvrages seront construits sur une parcelle en dehors de toute zone humide. 
Ainsi, le projet ne dénaturera pas de zone humide, aucune mesure compensatoire concernant les zones 
humides n’est prévue. 
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 Mesures concernant le réseau hydrographique 

Les nouvelles normes de rejet proposées ont été définies d’après l’acceptabilité du cours d’eau et dans 
l’objectif de conserver une bonne qualité du cours d’eau.  

En théorie, à capacité nominale, le rejet dégradera le cours d’eau à l’étiage au point de rejet.  
 
La filière proposée met en œuvre un traitement poussé de l’azote et du phosphore.  
 
Afin de vérifier l’incidence réelle du rejet sur le milieu, un suivi de la qualité du milieu pourra être mis en 
place.  
 

 Mesures concernant la surveillance des rejets 

 Surveillance du fonctionnement et du rejet de la station 

➔ Cf. Pièce 5 : Moyens de surveillance 
 

 Surveillance de la qualité du milieu récepteur 

➔ Cf. Pièce 5 : Moyens de surveillance 
 

 Surveillance en cas de dysfonctionnement de la station 

➔ Cf. Pièce 5 : Moyens de surveillance 
 

 Mesures concernant les rejets non domestiques 

 
Dans le cas du raccordement d’établissements rejetant des eaux usées non domestiques au réseau collectif, 
ces derniers doivent disposer d’une autorisation de rejet dans le réseau d’assainissement public et d’une 
convention associée. 
 
On rappelle que l’autorisation de déversement, qui relève du droit public et est délivrée par le représentant 
de l’intercommunalité compétente, est obligatoire pour tout déversement d’eaux usées non domestiques 
dans le réseau public de collecte au titre de la législation sur l’eau. Cette autorisation fixe les paramètres 
techniques (caractéristiques quantitatives et qualitatives des effluents, modalités de surveillance des rejets). 
 
La convention de rejet, qui complète l’autorisation de rejet, est un document contractuel facultatif qui relève 
du droit privé, signé par l’industriel, la collectivité compétente en matière d’assainissement et l’exploitant du 
système d’assainissement. Elle précise les modalités juridiques, techniques et financières du rejet, les modes 
de communication, les droits et les devoirs des signataires. 
 

 Mesures concernant la période des travaux 

 
Le Maître d’Ouvrage doit prévenir la Police de l’eau de la date du démarrage et de la durée prévisionnelle 
des travaux. 
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 Maîtrise des rejets 

La maîtrise des rejets occasionnés par le chantier constitue une action de base pour éviter tout apport 
inopportun aux eaux superficielles. Concernant, notamment, les fuites de micropolluants, différentes 
consignes de chantier peuvent être mentionnées auprès des entrepreneurs : 

• Localisation des installations de chantier à l’écart des cours d’eau 

• Respect des précautions d’usage concernant l’entretien des engins 

• Stockage des substances polluantes à l’écart des ruisseaux ou des fossés sur une aire étanche, 

• Surveillance des émissions intempestives par le matériel de chantier, susceptibles de ruisseler 
jusqu’au milieu récepteur. 

 
En période de travaux, toutes les dispositions seront prises pour réduire au strict minimum la durée des 
rejets bruts ou sommairement traités. Si de tels rejets devaient intervenir, ils ne pourraient être effectués 
qu’après accord des autorités, notamment la police de l’eau et représentants des usages aval. 
 

 Evacuation des déblais 

Les matériaux extraits non réutilisés devront être enlevés rapidement afin d’éviter qu’ils ne soient emportés 
par les eaux de ruissellement vers les cours d’eau. Ils seront acheminés vers des destinations autorisées. 
 

 Réduction des effets sur le voisinage 

Afin de minorer les impacts négatifs du chantier sur le voisinage proche, certaines consignes seront 
formulées auprès des entrepreneurs : 

• Utilisation d’un matériel homologué et en bon état, notamment à l’égard du bruit et des gaz 
d’échappement, 

• Limitation au strict nécessaire des secteurs d’évolution des engins, 
Enfin, une signalisation conforme aux textes réglementaires sera mise en place. 
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ANNEXE 
 
Annexe 1 : Grille SEQ-Eau 

 
Grille seuil SEQ-EAU 

              

Classe de Qualité Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise Très Mauvaise 

    1A 1B 2 3 Hors Classe 

Indice 80 60 40 20  

         

Matières Organiques et Oxydables      

DBO5 mg/l O2 3 6 10 25  

DCO mg/l O2 20 30 40 80  

NTK mg/l N 1 2 6 12  

Matières Azotées      

NH4+ mg/l NH4 0,1 0,5 2 5  

NKJ mg/l N 1 2 4 10  

NO2- mg/l NO2 0,03 0,3 0,5 1  

NGL mg/l N 1,46 4,35 9,80 21,59  

Nitrates      

NO3- mg/l NO3 2 10 25 50  

Matières Phosphorées      

Phosphore total mg/l P 0,05 0,2 0,5 1  

Particules en suspension      

MES mg/l 5 25 38 50  

Turbidité NTU 2 35 70 105  

Transparence m 2 1,6 1,3 1  

Température      

Température °C 21,5 23,5 25 28  

Minéralisation      

Conductivité µs/cm 2500 3000 3500 4000  

Acidification      

pH Min   6,5 6 5,5 4,5  

pH Max   8,2 9 9,5 10  
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Pièce 5 
 
 

Moyens de surveillance 
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Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif, la surveillance du 
système d’assainissement de la commune de Saint-Rémy-du-Plain, doit comporter un cahier de vie du 
système d’assainissement qui spécifie :   

• Pour la section description, exploitation et gestion du système d'assainissement : 
o 1° Un plan et une description du système d'assainissement, comprenant notamment la liste 

des raccordements non domestiques sur le système de collecte ; 
o 2° Un programme d'exploitation sur dix ans du système d'assainissement ; 
o 3° L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement. 

• Pour la section organisation de la surveillance du système d'assainissement : 
o 1° Les modalités de mise en place de l'autosurveillance ; 
o 2° Les règles de transmission des données d'autosurveillance ; 
o 3° La liste des points équipés ou aménagés pour l'autosurveillance et le matériel utilisé ; 
o 4° Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel régulier ; 
o 5° L'organisation interne du ou des gestionnaires du système d'assainissement. 

• Pour la section de suivi du système d'assainissement : 
o 1° L'ensemble des actes datés effectués sur le système d'assainissement ;  
o 2° Les informations et résultats d'autosurveillance obtenus en application des articles 15, 17 

et 18 ci-dessus et des annexes 1 et 2 ; 
o 3° Les résultats des mesures d'autosurveillance reçues dans le cadre des autorisations de 

déversement d'eaux usées non domestiques dans le système de collecte, en application de 
l'avant-dernier alinéa de l'article 13 ci-dessus ; 

o 4° La liste des événements majeurs survenus sur le système d'assainissement (panne, 
situation exceptionnelle…) ; 

o 5° Une synthèse annuelle du fonctionnement du système d'assainissement ; 
o 6° Une synthèse des alertes dans le cadre du protocole prévu à l'article 19 ci-dessus ; 
o 7° Les documents justifiant de la destination des boues. 

Ce manuel doit être rédigé par l’exploitant, validé par le service chargé de la police de l’eau et transmis à 
l’agence de l’eau. Il doit être mis à jour régulièrement. 
 
Surveillance du fonctionnement et du rejet de la station : 
 
Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015, les équipements d’autosurveillance, pour les stations 
d’épuration de capacité nominale supérieure ou égale à 30 kg DBO5/j et strictement inférieure à 120 kg 
DBO5/j sont au moins : 

• Mesure de débit en entrée ou en sortie, 

• Mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie. 
 
L'autosurveillance du fonctionnement des installations est assurée selon la périodicité suivante :  

• Capacité nominale strictement supérieure à 30 kg DBO5/j et inférieure ou égale à 120 kg DBO5/j: 1 
fois par an. 

 
Cette autosurveillance porte sur la mesure des paramètres suivants : pH, débit, température, DBO5, DCO, 
MES, NH4, NTK, NO2, NO3 et Pt sur un échantillon moyen journalier (réalisation d’un bilan 24h). Les 
résultats sont transmis au service chargé de la police de l'eau et à l'Agence de l'eau. 
 
Une évaluation des flux annuels pour les paramètres azote (NGL) et phosphore (Pt) devra être réalisée par 
l’exploitant. 
 
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par l’arrêté ou par le préfet et lors des circonstances 
exceptionnelles, la transmission au service chargé de la police des eaux est immédiate et accompagnée de 
commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en 
œuvre ou envisagées. 
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L’exploitant doit suivre également : 

• La consommation d’énergie, 

• Les quantités de réactifs consommés, 

• Les boues évacuées : quantité brute, quantité de matières sèches, mesure de la qualité et 
destination, 

• La nature, les quantités de déchets évacués et leur destination. 
 
Dans le cas de la station d’épuration de Saint-Rémy-du-Plain, les équipements d’autosurveillance seront les 
suivants : 

• Débitmètre électromagnétique en entrée de station, 

• Aménagement pour la réalisation de prélèvement en entrée de station, 

• Sonde et caisson pour l’estimation des débits de surverse en entrée de la station, 

• Débitmètre électromagnétique pour comptabiliser l’extraction des boues et dispositif de 
prélèvement des boues, 

• Canal non équipé en sortie de filière, 

• Canal non équipé en sortie de lagune de réception des trop-pleins, 

• Aménagement pour la réalisation de prélèvement en sortie de filière et de lagune. 
 
Surveillance en cas de dysfonctionnement de la station : 
 
Les mesures préventives seront prises pour éviter toute dégradation de la qualité de l’eau rejetée au cours 
d’eau.  
Une téléalarme sera installée. Celle-ci alertera l’exploitant en cas de déversement d’eau brute ou de panne 
d’un élément de la station d’épuration.  
 
Malgré ces précautions, en cas de rejet d’eau brute au cours d’eau, l’exploitant doit estimer le flux de 
matières polluantes rejetées au milieu naturel. Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la DCO, les 
MES, l’azote ammoniacal au point de rejet, et l’impact sur le milieu récepteur et ses usages, notamment par 
mesure de l’oxygène dissous. 
 
Surveillance des sous-produits :  
 
Les quantités de matières sèches traitées et évacuées seront comptabilisées et transmises au service chargé 
de la Police de l'eau et à l'Agence de l'eau. 
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Pièce 6 
 
 

Eléments graphiques 
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Figure 54 – Implantation potentielle de la station d’épuration  
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Résumé non technique 
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La commune de Saint-Rémy-du-Plain exerce la compétence assainissement sur son territoire et possède une 
station d’épuration de type lagunage naturel, mise en service en 1987 pour une capacité nominale de 350 
EH.  
 
Les charges traitées actuellement par la station d’épuration atteignent la capacité nominale. Au vu des 
projets de développement de la commune, une refonte du système de traitement est envisagée. 
Dans ce contexte, la commune de Saint-Rémy-du-Plain a lancé en 2021 des études relatives au devenir de la 
station d’épuration.  
Cette étude a mis en évidence la nécessité de construire une nouvelle station d’épuration à court terme, 
d’une plus grande capacité, afin de faire face au développement attendu sur le territoire ; et permettant un 
traitement plus poussé des effluents, afin de respecter la qualité du milieu récepteur.  
 
Suite aux études de définition du projet, il a été choisi de construire une station d’épuration de type boues 
activées visant à limiter l’impact du rejet sur le milieu récepteur, le Laurier, affluent du Couesnon. 
La capacité retenue pour la future station d’épuration est de 650 EH. 
 
La technologie de traitement appliquée sera celle des « boues activées à aération prolongée avec 
déphosphatation physico-chimique ». Cette filière permet un bon traitement des pollutions carbonées, 
azotées et phosphorées. La qualité de l’eau épurée, rejetée dans le Laurier, affluent du Couesnon, sera donc 
améliorée, et l’impact du rejet sur le cours d’eau sera diminué. Les futures normes de rejet ont notamment 
été établies en fonction de l’acceptabilité du cours d’eau et des garanties pouvant être apportées par les 
constructeurs de stations d’épuration.   
 
Les travaux seront réalisés sur la parcelle voisine de la station d’épuration actuelle, n° 000 ZS 7. Pour 
permettre un traitement poussé de la pollution, la station sera à aération prolongée, c’est-à-dire à très faible 
charge (quantité importante de microorganismes par rapport à la quantité de pollution à traiter).  
La filière de traitement des boues sera de type filtres plantés de roseaux. Les boues pourront être valorisées 
en épandage agricole ou compostage. 
Le projet ne dénaturera pas le site environnant, qui est déjà situé à proximité de la station d’épuration 
communale. 
 
Le présent rapport établit l’inventaire des impacts du projet sur le milieu hydrique, le milieu naturel et 
humain environnant. Il vérifie également la conformité de celui-ci avec les documents de cadrage sur l’eau, 
que sont le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Couesnon.  
 
En résumé, les impacts prévisibles du projet, ainsi que les compensations prévues pour chacun d’eux sont 
listés ci-après : 
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Tableau 43 - Résumé des impacts et des mesures compensatoires 

Paramètre Impact prévisible Mesure de réduction de l’impact 

Nuisances sonores 
Certains ouvrages, tels que l’aération du bassin biologique, peuvent 
entrainer des nuisances sonores. 

Ces équipements seront capotés et insonorisés.  

Nuisances olfactives Possibles au niveau des prétraitements et du traitement des boues 
Entretien régulier et confinement des opérations de dégrillage. 
Evacuation régulière des boues. 

Paysage et patrimoine 
Le projet consiste en la construction de nouveaux ouvrages sur le site 
voisin de la station d’épuration existante.  

Pas d’impact du projet. 

Espaces protégés, ZNIEFF 
et NATURA 2000 

Le rejet de la station d’épuration s’effectue à environ 20 km en amont 
d’une zone Natura 2000. Le cours d’eau va diluer le rejet qui n’aura pas 
d’impact sur la zone Natura 2000. 

Pas d’impact du projet 

Urbanisme La commune dispose d’une carte communale. 
Pas d’impact du projet. 
Un dossier de permis de construire sera déposé. 

Milieu récepteur  

Le rejet s’effectue dans le Laurier, affluent du Couesnon. Les calculs 
théoriques montrent un impact possible en période d’étiage au point de 
rejet. Le bon état du Couesnon sera respecté en tout temps pour tous les 
paramètres.  

Un suivi de la qualité du Laurier peut-être mis en place. Il 
permettra de connaître l’impact réel du rejet sur le milieu. 

Eaux souterraines Pas d’impact Pas d’impact du projet 

Zone inondable Le projet ne se situe pas en zone inondable. Pas d’impact du projet 

Zone humide 
Les nouveaux ouvrages seront construits en dehors de toute zone 
humide/  

 
Le projet ne dénaturera pas de zone humide car les lagunes sont 
des bassins techniques, aucune mesure compensatoire 
concernant les zones humides n’est prévue. 
 

 
 


