
Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Chantier, station d’épuration de Tréverien.

Filtres plantés de roseaux, station de Baguer-Morvan.
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Le Département d’Ille-et-Vilaine propose aux collectivités éligibles 
une assistance technique en assainissement selon les modalités 
définies par la loi sur l’eau.

Les évolutions liées à la réforme territoriale vont conduire dans les 
prochaines années à une période de transition de cette mission, 
suite au transfert de la compétence assainissement vers les EPCI.

> Le contexte général
En 2016, le Département d’Ille-et-Vilaine a apporté une assistance 
technique auprès de 245 collectivités adhérentes au dispositif.  
Dans ce cadre, 261 stations d’épuration ont été suivies.
Fin 2016, le renouvellement de la convention d’assistance technique 
a été proposé aux collectivités éligibles en 2017 pour une nouvelle 
période de 4 ans (2017 – 2020) sur la base de prestations identiques 
avec un taux de participation de 0,41 euros maintenu sur les  
4 années à venir.
L’activité a été soutenue en termes de visites techniques  
et d’accompagnement de projets ou de suivis de travaux.
Durant l’année 2016, les techniciens assainissement  
des agences départementales ont suivi :
5  7 projets de nouvelles stations mises en service
5   des travaux en cours : 

– l’extension de la capacité de la station de traitement  
de Goven à 4 600 EH (Équivalent Habitant) ;  
– une nouvelle unité de traitement (filtre planté de roseaux),  
à Tréverien (700 EH) en remplacement de celle existante ; 
– création d’un premier équipement à Miniac Morvan  
« La ville Aubry », lit bactérien, 300 EH.

5  accompagnement technique des collectivités (nouveaux projets,  
appui à la rédaction des cahiers de charge, suivi d’études  
« diagnostic de réseaux d’assainissement » engagées…).

>  Quelques réalisations de l’année 2016
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2016

État

Mise
en

service

Station

BAGUER-MORVAN

MARCILLÉ-ROBERT

MAURE-DE-BRETAGNE

POCÉ-LES-BOIS

SAINT-AUBIN-D’AUBIGNÉ

ST-MARC-SUR-COUESNON

SAINT-MAUGAN

EH

1 100

700

3 500

1 000

5 800

280

600

Filière

Filtres plantés de roseaux + lagunes + saulaie

Filtres plantés de roseaux + lagunes

Boues activées

Filtres plantés de roseaux + lagunes + apatite

Boues activées

Filtres plantés de roseaux

Filtres plantés de roseaux + lits bactériens



En 2016, les techniciens ont réalisé 582 visites :

5 462 visites au titre de l’assistance technique à l’exploitation ;
5   117 visites au titre de l’aide à la mise en place et de la validation  

de l’autosurveillance.

L’ensemble du parc suivi par les techniciens assainissement 
du Département en 2016, porte sur 261 stations d’épuration 
d’une capacité globale de traitement de 312 929 EH.

L’analyse des données acquises lors des visites d’assistance 
technique et celles d’autosurveillance transmises par les 
exploitants permet de dégager les observations suivantes :

Charge hydraulique

Le graphique représente l’état de saturation hydraulique 
à partir des données d’autosurveillance et des bilans de 
pollutions réalisés en 2016 sur 230 stations d’épurations 
(uniquement les collectivités territoriales ayant signé une 
convention d’assistance technique avec le Département) :

5  107 stations soit 47 % ont une charge hydraulique 
inférieure à 50 % de la capacité nominale.

5  25 stations soit 11 % ont dépassé leur capacité nominale 
hydraulique (surcharge hydraulique).

5  28 stations soit 12 % sont proches de la saturation  
(> 75 %).

Charge organique

Le graphique représente l’état de saturation organique  
estimé par la mesure du flux sur 205 stations.

5  145 stations soit 71 % ont une capacité organique  
inférieure à 50 % de la capacité nominale.

5  8 stations soit 4 % des stations sont proches de la  
saturation organique (> 75 %) de la capacité nominale.

5  7 stations soit 3 % sont en surcharge organique  
(> 100 %).

Boues

Compte tenu de la taille des stations d’épuration, de  
leur performance et donc des volumes de boues produites,  
il est indispensable de disposer de filières de traitement  
des boues assurant une réduction de ces volumes.

La quantité de boues 
évacuées par les 86 
stations d’épuration 
(81 boues activées  
et 5 disques 
biologiques) est 
estimée à 13 tonnes 
de matières sèches 
pour les disques 
biologiques et 1 870 
tonnes de matières 
sèches pour les 
boues activées.  
La portion de boues 
épandues reste 
majoritaire et 
représente 96 % de 
la quantité évacuée. 
Le reste se répartit 
ainsi : 3 % pour le 
compostage et 1 % 
pour l’incinération.

Suite à l’aménagement de la station d’épuration  
de Quédillac et la mise en place d’une nouvelle unité  
de traitement à Saint-Suliac, il a été procédé au curage  
de ces lagunes. La quantité de boues évacuée a été 
estimée à 713 tonnes de matières sèches.

De l’ensemble des stations d’épuration (toute filière 
confondue), la quantité de boues évacuée en 2016  
s’élève à 2 833 tonnes de matières sèches (dont  
945 tonnes en provenance des curages de lagunes).

23 tonnes de matières sèches ont été évacuées  
vers l’incinération.

En 2017, il est prévu le curage de 2 bassins  
d’une lagune en fonctionnement depuis 1999.

Une synergie avec LABOCEA

Pour les collectivités éligibles ayant  
contractualisé avec le Département,  
les prestations sont effectuées par 
LABOCEA, agréé par le ministère  
de la Transition écologique et solidaire.

À compter du mois de novembre 2016, on constate une augmentation des visites de validation d’équipements d’autosurveillance 
(Point A2 – trop-plein) et d’appui technique et conseil pour la rédaction du cahier de vie pour les petites unités épuratoires.
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> Bilan de l’activité par type d’intervention

> Appréciation du fonctionnement

Appui à l’exploitation

5 105 mesures sur 24 h

5 48 visites avec analyses

5  36 visites avec analyses  
du suivi du milieu

5  8 visites avec analyses 
bactériologiques

Validation autosurveillance

5  92 visites de validation annuelle du dispositif  
de mesures et de prélèvements

5 19 visites avec analyses comparatives

5 261 validations des données produites

Accompagnement aux projets

5  25 visites de contrôle de conformité  
à conception et réalisation pour chaque 
équipement de nouveaux points

5  101 réunions avec maître d’ouvrage

5  35 réunions de chantier

État de saturation hydraulique  
(mesure en 2016 sur 230 stations)

47 %

30 %

12 %
11 %

< 50 %

Comprise entre 50 % < < 75 %

Comprise entre 75 % < < 100 %

> 100 %

État de saturation organique  
(flux mesuré en 2016 sur 205 stations)

< 50 %

Comprise entre 50 % < < 75 %

Comprise entre 75 % < < 100 %

> 100 %

71 %

22 %

4 % 3 %

Répartition des filières de traitements des boues
(hors lagunage et filtres plantés de roseaux)

0 10 20 30 40 50

Epaisseur stockeur 44 %

Table d’égouttage 33 %

Centrifugeuse 3 %

Lits de séchage plantés de roseaux 15 %

Unité mobile 1 %

Séchage solaire 3 %

Curage lagunage naturel, Saint-Suliac.

Opération de curage lagunage aéré, Quédillac.


