BILAN D'ACTIVITÉ 2018

Quel technicien pour vous accompagner ?
Une personne référente selon la carte ci-dessous.
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Assistance technique
aux stations d'épuration
des collectivités
Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine

Bilan d'activité 2018
Un contexte général
L’assistance technique s’est poursuivie
en 2018 auprès des collectivités ayant
signé une convention d’assistance
technique avec le Département.
Sur les 208 collectivités potentiellement
éligibles, 12 ne possèdent pas
d’équipements d’assainissement
collectifs. 187 ont signé la convention,
soit un taux d’adhésion de 95 %.

Durant l’année 2018, les technicien.nes
assainissement des agences
départementales ont accompagné
les élus locaux dans leurs nouveaux
projets (diagnostics réseaux, travaux,
soutien au suivi des délégations de
service public,…).
En outre, le Département d’Ille-etVilaine accompagne les collectivités

dans leur projet d’équipement des
points d’autosurveillance se traduisant
par un avis sur les projets, un contrôle
de la conformité et une validation
d’équipements. Il apporte un appui
particulier pour la validation des
manuels d’autosurveillance et conseille
pour la rédaction du cahier de vie pour
les petites unités épuratoires.

Activité 2018 : données quantitatives
L’activité a été soutenue en termes de visites techniques (807) et d’accompagnements de projets ou suivis de
travaux (89 réunions spécifiques en mairie ou sur des chantiers). L’assistance technique s’est concrétisée par :
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Suivez-nous sur

• 108 bilans de pollution : pose de

matériels de mesure et de prélèvement
sur 24 heures sur les installations
• 47 visites avec analyses sur le rejet
des stations d’épuration
• 22 visites avec analyses de suivi du
milieu récepteur, en amont et aval
du rejet de la station
• 7 visites avec analyses bactériologiques
• 258 fiches de synthèse annuelles
élaborées

Validation
de l'autosurveillance
• 7 visites d’agrément : visites de conformité des

nouveaux ouvrages et équipements d’autosurveillance
réglementaires
• 98 visites de validation annuelle du dispositif de
mesure et de prélèvement (préleveurs et débitmètres
sur poste fixe installés sur les ouvrages)
• 17 visites avec analyses comparatives : comparaison
des résultats d’analyse du laboratoire de l’exploitant et
ceux transmis par un laboratoire agréé par le Ministère
• 258 validations des données d’autosurveillance
transmises par le maître d’ouvrage ou l’exploitant

Ingénierie
Accompagnement
aux projets
• 30 réunions en mairie

pour l’accompagnement
rédactionnel des manuels
d’autosurveilllance et
des cahiers de vie
• 11 réunions de chantier

Ille-et-Vilaine, la vie
à taille humaine
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1- L’EXPLOITATION ET LA
VALIDATION DES DONNÉES
D’AUTOSURVEILLANCE
TRANSMISES PAR LES
EXPLOITANTS OU LE MAÎTRE
D’OUVRAGE

L’élaboration de

Saint-Malo
Agglomération a bénéficié

258 fiches

de synthèse annuelle,

Les fiches annuelles et les visites
réalisées sur les ouvrages font l’objet
d’échanges pluriannuels avec les
exploitants, les services de la Police
de l’eau et de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne.

de l’assistance technique
en 2018. Celle-ci se terminera en
début d’année 2019 par la validation
et la rédaction de la fiche de synthèse
pour l’ensemble des stations situées
sur ce périmètre géographique.

précisant le fonctionnement,
les conditions d’exploitation et
les performances de chaque
station sur les
mois
écoulés.
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2- MANUEL AUTOSURVEILLANCE ET CAHIER DE VIE

Les technicien.nes du Département accompagnent les collectivités dans la rédaction du manuel d’autosurveillance (MAS) pour
les stations d’épuration de capacité supérieure ou égale à 2000 EH et les cahiers de vie (CV) pour les stations d’épuration de
capacité inférieure à 2 000 EH.

Autosurveillance
Les prescriptions réglementaires
relatives à l’autosurveillance du
système d’assainissement mentionnent
que les points de déversement situés
sur des tronçons destinés à collecter
une charge brute de pollution
supérieure ou égale à 2000 EH doivent
être équipés d’une mesure de débit en
continu. Pour les stations d’épuration
de capacité inférieure à 2000 EH, il est

demandé une estimation du volume
journalier. Actuellement sur 36 stations
d’épuration supérieure à 2000 EH,
une seule station sur les 25 disposant
d’un trop-plein ou un by pass n’est pas
équipée. Pour les inférieures à 2000 EH,
47 sont équipés dont 4 avec mesures
de débit. Sur le réseau, il n’y a pas de
points A1 et les points R1 ne sont pas
tous identifiés et équipés.

Autosurveillance : localisation des stations d'épuration
disposant de trop-plein (A2) et de By pass (A5) équipés

AVANCEMENT DU SUIVI DE LA RÉDACTION DES MAS ET CV (EN NOMBRE DE DOCUMENT)
Manuel Autosurveillance

Cahier de Vie

Validé

En cours

A actualiser

Nb de stations
concernées

Validé

En cours

A rédiger

Nb de stations
concernées

8

5

22

35

77

38

108

223

Le 10e programme
d’intervention
de l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne
L'année 2018 a été la dernière année
d'exécution de ce programme. L’Agence
de l’Eau Loire Bretagne a notamment
poursuivi ses aides pour les actions
en faveur de l’amélioration du
fonctionnement et de la connaissance
des rejets sur les réseaux d’assainissement.
Ces aides ont pour objectifs opérationnels
de satisfaire aux exigences réglementaires
des directives européennes en vigueur
(Directive Cadre sur l’Eau, directive Eaux
Résiduaires Urbaines, Directive relative
à la qualité des eaux de baignade).
En 2018, l’Agence de l’Eau a choisi en
cette dernière année de programmation
de relever les taux d’intervention pour
maintenir les efforts d’investissements
des collectivités.
Par ailleurs, le nouveau programme de
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne a été
adopté en octobre 2018 par le conseil
d’administration en tenant compte des lois
de finances et des priorités : reconquête
de la qualité des eaux et des usages,
adaptation au changement climatique,
lutte contre l’érosion, biodiversité et
solidarité territoriale. Le 11e programme
d’intervention (2019-2024) devrait être
un programme incitatif et sélectif (agir
prioritairement pour atteindre les objectifs
du Sdage) et territorialisé pour coller au
plus près des enjeux locaux.

De nouvelles réalisations en 2018
En 2018, ont eu lieu les extensions ou travaux effectués sur les systèmes d’assainissement suivant :
• station de Hirel (lagunage de 1 500 EH)
• station de Treffendel (boues activées 1 400 EH)
• réhabilitation et extension de réseaux de collecte.

Par conséquent, une nouvelle convention
de partenariat tripartite est en cours de
renouvellement entre le Département
d’Ille-et-Vilaine, le Syndicat mixte de
gestion pour l’approvisionnement en eau
potable d’Ille-et-Vilaine et l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne.

Station de Hirel

Vue du clarificateur - station de Treffendel
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Perspectives 2019

Fiche technique n°10
Les postes de pompage

L’assainissement collectif
© CD35

Fiches pédagogiques

Cette convention devrait être conclue entre
les parties au cours du premier semestre
2019 et pour une durée de 3 ans (2019-2021).

L’assainissement collectif

L’assainiss
collectif ement

> Contexte
Fiche technique n°11
Les micro-organismes

Lorsque la configuration du terrain ne permet pas un écoulement
satisfaisant des eaux collectées, des stations de pompage (lieu physique
où se trouvent les pompes) de refoulement ou de relèvement (PR)
destinées à acheminer les eaux usées vers le site de traitement ou
du point de rejet sont nécessaires.

La totalité des fiches sont disponibles sur :
https://www.ille-et-vilaine.fr/fr/eau

bactérienne permet le développement
La croissance de cette masse
reproduisent,
Les techniques d’épuration
d’une microfaune associée.
réacteurs spécifiques, les phénomènes
de façon intensive, dans des
naturellement dans les milieux
d’autoépuration qui se déroulent
les zones humides, les étangs…
aquatiques tels que les rivières,
être en suspension dans l’eau
Les cultures bactériennes peuvent
ou fixées sur un support (disques
(boues activées, lagunage naturel)
de roseaux, lit bactérien…).
biologiques, filtres plantés
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ou
Les PR se situent sur les réseaux de collecte, en entrée de station
sur la filière de traitement ou vers l’exutoire. En général, ces postes
se caractérisent par leur hauteur de refoulement, leur débit de pointe,
leur alimentation électrique et la nature de l’eau refoulée (eaux

biologique

à mettre en contact la matière
L’épuration biologique consiste
bactérienne
eaux usées avec une masse
organique contenue dans les
se nourrir
Cette masse bactérienne va
active en présence d’oxygène.
l’eau (H2O),
la dégrader, en produisant de
de la matière organique et
) et de l’azote gazeux (N2).
du dioxyde de carbone (CO2

Poste de pompage équipé d’un panier dégrilleur
et des poires de niveau

claires, eaux chargées).

Ils sont généralement constitués d’une station de pompage
équipée a minima, d’une pompe ou, selon la capacité de l’ouvrage,
de plusieurs pompes (immergées ou en cale sèche), précédées d’un
dégrilleur grossier, d’une colonne et d’une conduite de refoulement.
Les postes sont généralement régulés par des poires de niveaux qui
par
commandent les séquences de marche/arrêt des pompes, ou bien
des sondes (ultrasons, radar, pression). Ils peuvent également être
contrôlés via la supervision et ils sont équipés d’une téléalarme qui
alertera les services d’exploitation en cas de dysfonctionnement.

Protozoaire rhizopode

> Pourquoi assainir ?

> Poste de relèvement
et refoulement ?

(culture libre).
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Une série de 13 fiches techniques est mise à disposition
des élus locaux et des services pour les aider dans le choix
de leur projet d’assainissement.
Trois nouvelles fiches intitulées « les nuisibles », « le poste
de relèvement » et « les micro-organismes » ont été éditées.

> Le principe de l’épuration
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Contexte réglementaire :
l’arrêté du 21/07/2015 et la note technique
du 07/09/2015, dans son article 19 précise
que la transmission régulière des données
d’autosurveillance sera effectuée via
une nouvelle plateforme de dépôt web
appelée VERS’EAU.
Elle devrait être mise en service dans
le courant de l’année 2019.

Par ailleurs, il conviendra de veiller à
renseigner l’observatoire national
des services d’eau et d’assainissement
appelé le Service d’information sur les
services publics d’eau et d’assainissement
(SISPEA) et de présenter le rapport sur
la Qualité et le Prix des services (RPQS)*.
En effet, la rédaction du rapport et les
informations renseignées conditionneront

entre autres l’attribution des aides de
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne au titre
de son 11e programme d’intervention.
Voici le lien http://www.services.eaufrance.fr/
observatoire/aide/publier-RPQS
* Dans le cadre de l’assistance technique,
le technicien Départemental pourra vous
accompagner dans cette démarche.

