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I. Préambule  

Comme le prévoit la circulaire d’avril 2006 relative aux évaluations environnementales de plans et programmes, l’état initial 
aborde l’ensemble des thématiques relatives à la santé humaine, la biodiversité, les sols, les eaux, l’énergie, l’air, le bruit, le 
climat, le patrimoine culturel, architectural et archéologique, les paysages, etc. 

L’état initial de l’environnement se veut une mise en perspective des éléments importants du territoire en identifiant les 
problématiques spécifiques régionales dans un contexte local, régional, national, afin de faire émerger les enjeux de 
son développement plutôt qu’être un catalogue exhaustif de données. 

Un des objectifs de l’état initial de l’environnement est de faciliter la prise en compte des enjeux environnementaux en 
amont de l’écriture des documents constitutifs du schéma ou plan évalué. Aussi, identifie-t-il les atouts, les faiblesses et les 
problématiques clés régionales en matière de pression environnementale, en lien avec les prérogatives du document 
évalué.  

Chaque thématique est traitée au regard des influences potentielles que le document évalué aura sur son environnement 
du fait de ses champs d’interventions réglementaires. Aussi, jusqu’à la version finale de l’état initial de l’environnement, la 
dernière partie des fiches thématiques feront apparaître les enjeux communs aux quatre documents et spécifiques à chacun. 

Dans la version finale de l’état initial, seuls les points d’analyse en lien avec les leviers d’actions directs du document 
concerné seront conservés. 

A. Rappels réglementaires  

• 1978 (18 juillet) Directive n ° 78/659/CEE sur la qualité des eaux douces 

• 1991 (21 mai) Directive n ° 91/271/CEE relative au traitement des eaux résiduaires urbaines, dite « Directive ERU » 

• 1991 (12 décembre) Directive n° 91/676 dite « Directive Nitrates » 

• 1998 (3 novembre) Directive n°98/83/CEE sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

• 2000 (23 octobre) Directive n°2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine 
de l’eau, dite « Directive cadre sur l’eau » et dont l’objectif est l’atteinte du bon état des milieux en 2015 par les 
moyens suivants : 

• Une gestion par bassin versant 

• La fixation d’objectifs par « masse d’eau » 

• Une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances 

• Une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts environnementaux 

• Une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau 

• 2006 (15 février) Directive n°2006/7/CEE sur la qualité des eaux de baignade 

• 2006 (12 décembre) Directive n°2006/118/CE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution 

• 2007 (18 septembre) Règlement visant la reconstitution du stock d’anguille européenne 

• 2008 Directive cadre européenne « stratégie pour le milieu marin » (DCSMM) fixant les principes selon lesquels les 
États membres doivent agir en vue d’atteindre le bon état écologique de l’ensemble des eaux marines dont ils sont 
responsables d’ici 2020 
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1. Droit national 

L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource 
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général (L210-1 du Code de l’Environnement). La préservation 
des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d’intérêt général (L430-1 du CE). L’eau doit faire l’objet 
d’une gestion équilibrée, visant à assurer la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides, la préservation d’une ressource de qualité et en quantités suffisantes, la valorisation de l’eau comme ressource 
économique et la continuité écologique dans les bassins versants (L211-1 du CE). 

Le droit de l’eau s’est construit progressivement sur la base du code rural, à travers différentes lois : 

• Loi 1964 sur les agences de bassin 

• Loi 1984 sur la pêche 

• Loi 1992 sur l’eau. La Loi sur l’Eau affirme la nécessité de maîtriser les eaux pluviales — à la fois sur les plans 
quantitatifs et qualitatifs — dans les politiques d’aménagement de l’espace. Tout projet d’aménagement, même 
relativement peu important est maintenant soumis, soit à déclaration, soit à autorisation au titre de l’article L 214.3 
du Code de l’environnement. 

• Loi 2004 de transposition de la DCE. Elle implique la gestion par bassin versant (unité hydrographique naturelle), la 
mise en place d’un document de planification (le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux – 
SDAGE), le principe de gestion équilibrée pour satisfaire tous les usages, la prise en compte des milieux aquatiques, 
la participation des acteurs de l’eau à la gestion sont autant de principes développés par la Directive. 

• Loi 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, dite loi LEMA. La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 
décembre 2006 permet : 

• De se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l’objectif de « bon état » des eaux fixé par la DCE ; 

• D’améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement : accès à l’eau pour tous avec une gestion plus 
transparente ; 

• De moderniser l’organisation de la pêche en eau douce. 

L’article 6 de la LEMA introduit de nouveaux classements des cours d’eau, par et déclinés dans l’article L. 214-17 du 
Code de l’environnement et sa partie réglementaire, deux listes de cours d’eau : 

Liste Objectif Conséquence 

1 

Préserver des cours d’eau ou tronçons de cours d’eau 
 En très bon état écologique 
 « Réservoirs biologiques », dotés d’une riche biodiversité jouant 

le rôle de pépinière 
 Nécessitant une protection complète des poissons migrateurs 

amphihalins 

Interdiction de construire tout nouvel 
obstacle à la continuité écologique, quel 
que soit l’usage. 

2 
Restaurer des cours d’eau pour lesquels il est nécessaire d’assurer 
le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons 
migrateurs. 

Obligation de mise en conformité des 
ouvrages au plus tard dans les 5 ans après 
publication de la liste. 

Les nouveaux classements entrent en vigueur dès la publication des listes par arrêté du préfet de bassin. Les anciens 
classements deviennent caducs dès cette publication et, à défaut, le 1er janvier 2014.  

Enfin, la LEMA tente de prendre en compte l’adaptation au changement climatique dans la gestion des ressources en 
eau. 

• Lois 2009 et 2010 Grenelle I et II 

• Loi MAPTAM – Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique crée une compétence ciblée et 
obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, la GEMAPI, et l’attribue aux 
communes et à leurs groupements 

• Arrêté du 5 mars 2015 précisant les critères et méthodes d’évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de 
caractérisation de l’enrichissement de l’eau en composés azotés susceptibles de provoquer une eutrophisation et 
les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables. 

• Loi NOTRe – Loi du 7 août 2015  portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit que le transfert 
des compétences « eau et assainissement » vers les communautés de communes et les communautés 
l’agglomération  soit obligatoire à compter du 1er janvier  2020. 
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2. Les documents de planification et de gestion 

a) Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) 

Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, il fixe pour une période de 6 ans les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive 
européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015. Le 
programme de mesures identifie les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.  

Les orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions sont opposables aux décisions administratives dans le 
domaine de l’eau (réglementation locale, programme d’aides financières, etc.), aux SAGE et à certains documents tels que le 
SRADDET, les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ou les Plans de 
Déplacements Urbains (PDU), les schémas départementaux de carrière, etc. 

Le territoire de l’agglomération est inscrit dans le grand bassin hydrographique Loire-Bretagne. Le SDAGE Loire-Bretagne 
2016-2021 actuellement en vigueur a été adopté le 4 novembre 2015 par le comité de bassin Loire-Bretagne. 

 

b) Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Le SAGE, compatible avec le SDAGE, est un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre 
hydrographique cohérent. Il fixe des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative 
de la ressource en eau.  

Le SAGE comprend notamment un Plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) de la ressource en eau, qui définit les 
priorités du territoire en matière d’eau et de milieux aquatiques, les objectifs à atteindre et les dispositifs à mettre en œuvre 
pour y parvenir. Il fixe également les conditions de réalisation du SAGE en évaluant les moyens techniques et financiers 
nécessaire à sa mise en œuvre. 

Dotés d’une portée juridique, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers. Les documents 
d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme et carte communale) doivent être compatibles avec les 
objectifs de protection définis par le SAGE (cf. schéma ci-dessous).  

 Deux SAGE couvrent le 
territoire de l’agglomération: 

• Le SAGE du Golfe 
du Morbihan et ria 
d’Etel ; 

• Le SAGE de la 
Vilaine. 

Le SAGE du Blavet longe une 
faible partie des limites nord 
des communes de Brandivy, 
Grand-champ et Colpo de 
l’agglomération. Toutefois, 
cette potentielle 
« intersection » n’est pas 
significative à l’échelle du 
SCoT. Le SAGE Blavet ne 
sera donc plus évoqué dans la 
suite du document. 

  

 

 

  



État initial de l’environnement – SCoT Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
 
 

Version 1 – Document de travail 

6 

c) Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer 

Instauré par les lois du 7 janvier 1983 et du 5 décembre 1986, le Schéma de Mise en Valeur de la Mer est un document de 
planification et, à ce titre, définit des objectifs et des orientations générales. 

Il précise à quelle activité principale sont affectés les espaces maritimes et littoraux, les prescriptions qui y sont associées et 
les conséquences pour les autres activités. Il renvoie à des programmes en cours ou à lancer, s’appuie sur des actions déjà 
initiées qu’il conforte et propose des démarches complémentaires. 

Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) du Golfe du Morbihan a été adopté le 10 février 2006. Il est actuellement en 
cours de révision. 

 

 

d) Les contrats territoriaux (ou de bassins versants) 

L’Agence de l’eau Loire-Bretagne a créé l’outil « contrat territorial » dans le but de réduire les différentes sources de pollution 
ou de dégradation physique des milieux aquatiques. Il permet d’intégrer l’ensemble des enjeux locaux mis en avant par l’état 
des lieux de la DCE et peut concerner une ou plusieurs thématiques. Son échelle d’intervention concerne le bassin versant ou 
l’aire d’alimentation de captage. Outil opérationnel, le contrat de bassin versant réalise sur le terrain des actions concrètes 
pour atteindre les objectifs fixés par le SAGE sur son territoire.  

 
Quatre contrats territoriaux de couvrent actuellement une partie du territoire de l’agglomération. Les bassins versants 
concernés sont les suivants :  
- Bassins versants du Loc’h et du Sal  

-Bassin versant de l’Arz 

-Bassin versant de la Claie 

- Bassin versant de Pénerf.  

 

 

  



État initial de l’environnement – SCoT Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
 
 

Version 1 – Document de travail 

7 

II. Éléments de diagnostic  

A. Le réseau hydrographique 

SOURCES : AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE (ETAT DES LIEUX 2013), BRGM 

Le territoire est couvert par un important réseau hydrographique, d’environ 644 kilomètres linéaires, constitué de ruisseaux et 
rivières du golfe du Morbihan, structurant le paysage.  
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B. Les outils de gestion des masses d’eau 

 

1. Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Deux SAGE couvrent le territoire de l’agglomération. Le SAGE du Golfe du Morbihan et de la ria d’Etel (GMRE) est en cours 
d’élaboration. Son périmètre a été arrêté en 2011 et sa stratégie validée en 2016. Le SAGE Vilaine révisé a quant à lui été 
approuvé le 2 juillet 2015. 

SAGE 
Superficie totale 

(km²) 
Superficie dans le territoire 

(km²) 

Golfe du Morbihan et ria d’Etel 1 386 575 

Vilaine 11 011 224 
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2. Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer du Golfe du Morbihan 

Le Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) du Golfe du Morbihan adopté le 10 février 2006 fixe des orientations relatives 
aux enjeux majeurs du territoire : 

• Améliorer les modalités d’exploitation de la conchyliculture et des pêches maritimes ; 

• Maîtriser les activités nautiques et les accès à la mer ; 

• Contenir l’urbanisation et préserver les paysages ; 

• Garantir la qualité des eaux ; 

• Préserver les richesses des écosystèmes. 

Le SMVM concerne 19 communes, dont 17 sur le territoire du SCoT (cf. carte ci-dessous). L’originalité du SMVM du Golfe du 
Morbihan réside dans l’intégration de l’étude simultanée du site Natura 2000 qui porte sur le même territoire élargi pour des 
raisons de bon fonctionnement des systèmes écologiques à l’est à quatre communes riveraines de la rivière de Pénerf (Ambon, 
Damgan, Le Tour du Parc, Surzur) et à l’ouest à celle de Saint-Philibert. Le SMVM est actuellement en révision.  
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3. Les contrats territoriaux  
 
Trois structures portent actuellement des contrats territoriaux de bassin versant qui couvrent une partie du territoire de 
l’agglomération:  
- le Syndicat Mixte du Loc’h et du Sal (SMLS) sur les bassins versants du Loc’h et du Sal  

-le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust (GBO) sur les bassins versants de l’Arz et de la Claie 

- le Parc Naturel Régional du Morbihan (PNR) sur le bassin versant de Pénerf.  

 

Les bassins versants du Golfe du Morbihan sont dits « orphelins »  dans la mesure où aucun programme d'actions en faveur 
de la reconquête de la qualité de l'eau et de la préservation des milieux aquatiques n'a jamais été formalisé 

Contrat territorial Durée du contrat 
Superficie totale 

(km²) 
Superficie dans le territoire 

(km²) 

Bassin versant de l’Arz  2014-2018 318 104 

Bassin versant de la Claie  2014-2018 355 41 

Bassins versants du Loc’h et du Sal  2015-2018 393 188 

Bassin versant de Pénerf 2014-2018 135 72 
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C. État de la ressource en eau 
 

1. Les zones vulnérables 

La directive européenne 91/676/CEE dite Directive Nitrates a pour objectif de réduire la pollution des eaux par les nitrates 
d’origine agricole. En France, elle se traduit par la définition de territoires en « zones vulnérables » où sont imposées des 
pratiques agricoles particulières pour limiter les risques de pollution. Les zones identifiées et les programmes d’actions 
associés font régulièrement l’objet d’actualisations. Depuis 1994, au titre de la Directive Nitrates, la Bretagne est classée en 
zone vulnérable. 

2. Les zones sensibles 

Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement sensibles aux pollutions. 
Elles découlent de l’application de la directive « eaux résiduaires urbaines » de 1991. Il s’agit notamment des zones qui sont 
sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote, ou de ces deux substances, doivent être 
réduits. Il peut également s’agir de zones dans lesquelles un traitement complémentaire des eaux usées (traitement de l’azote 
ou de la pollution microbiologique) est nécessaire afin de satisfaire aux directives « eaux brutes », « baignade » ou 
« conchyliculture ». 

Les zones sensibles ont été étendues à l’ensemble des masses d’eau de surface continentales et littorales du bassin Loire-
Bretagne par arrêté du 09/12/2009 du préfet coordonnateur de bassin, abrogeant les zonages précédents. Cet arrêté impose 
aux collectivités locales des prescriptions en matière de rejets de leurs stations d’épuration urbaines dans ces « zones 
sensibles ». Les échéances sont déterminées en fonction de la taille de l’agglomération et de la sensibilité des milieux 
aquatiques à la pollution. Les stations d’épuration urbaines concernées sont obligées de mettre en œuvre des dispositifs plus 
efficaces de traitement des eaux usées pour l’azote et/ou le phosphore. 

La totalité du territoire breton est en zone sensible. 

La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe des objectifs et des méthodes pour atteindre le bon état des eaux. L’évaluation de l’état 
des masses d’eau prend en compte des paramètres différents (biologiques, chimiques ou quantitatifs) suivant qu’il s’agisse 
d’eaux de surface (douces, saumâtres ou salées) ou d’eaux souterraines. 

La DCE définit le "bon état" d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état chimique de celle-ci sont au moins 
bons. 

L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité : biologiques (espèces végétales et 
animales), hydromorphologiques et physico-chimiques, appréciés par des indicateurs (par exemple les indices invertébrés ou 
poissons en cours d’eau). Pour chaque type de masse de d’eau (par exemple : petit cours d’eau de montagne, lac peu profond 
de plaine, côte vaseuse...), il se caractérise par un écart aux « conditions de référence » de ce type, qui est désigné par l’une 
des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. Les conditions de référence d’un type de masse 
d’eau sont les conditions représentatives d’une eau de surface de ce type, pas ou très peu influencée par l’activité humaine. 

L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des normes de qualité environnementales 
(NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon (respect) et mauvais (non-respect). 41 substances sont 
contrôlées : 8 substances dites dangereuses (annexe IX de la DCE) et 33 substances prioritaires (annexe X de la DCE). 
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3. Masses d’eau superficielles 

a) Les cours d’eau 

Les états de dix cours d’eau du territoire ont été évalués par le SDAGE en 2013. L’objectif de bon état chimique n’est pas 
déterminé. Le déclassement de l’état des cours d’eau est dû en majorité à l’IPR1. Le Pont Bugat a été déclassé quant à lui du 
fait d’un indice IBG2 médiocre.  

 

Code masse 
d’eau 

Nom 
État écologique 

2011 

État 
écologique 

2013 

État chimique 2013 
(avec et sans 
ubiquistes3) 

Objectif 
d’atteinte du 

bon état 
écologique 

FRGR0104 

LE LOC’H ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU’À 
L’ESTUAIRE 

Moyen Médiocre Inconnu 2021 

FRGR0105 

LE LIZIEC ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU’À 
L’ESTUAIRE 

Bon Très bon Inconnu 2015 

FRGR0134 

LA CLAIE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU’À LA 
CONFLUENCE AVEC 
L’OUST 

Médiocre Moyen Inconnu 2027 

FRGR0137 

L’ARZ ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU’À LA 
CONFLUENCE AVEC 
L’OUST 

Moyen Bon Inconnu 2015 

FRGR1611 

LE Pénerf ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU’À 
L’ESTUAIRE 

Moyen Moyen Inconnu 2021 

FRGR1613 

LE GOVELLO ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU’À 
L’ÉTANG DE NOYALO 

Mauvais Médiocre Inconnu 2021 

FRGR1615 

LE VINCIN ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU’À 
L’ESTUAIRE 

Moyen Moyen Inconnu 2027 

                                                                 

1 Ce paramètre (indice poissons rivière) est calculé à partir des résultats d’échantillonnage du peuplement piscicole. Outre la qualité chimique et physico-
chimique de l’eau, les poissons sont sensibles au régime hydrologique et à l’état physique des cours d’eau, à l’intégrité de leur hydromorphologie. 
2 Cet indice biologique global est basé sur les peuplements benthiques des cours d’eau (invertébrés, mollusques, vers, etc. vivant dans le fond des cours 
d’eau). L’altération de la qualité de l’eau ou du milieu naturel est susceptible de provoquer des modifications plus ou moins importantes de la faune : disparition 
des espèces sensibles ou très exigeantes, prolifération d’autres plus tolérantes. La composition du peuplement d’invertébrés constitue une image de la qualité 
globale du milieu (eau et habitat). Ces peuplements benthiques intègrent dans leur structure toute modification de leur environnement. 
3 Ubiquiste : molécule que l’on retrouve de partout, quel que soit le milieu. L’agence de l’eau Loire-Bretagne a choisi de les traiter à part, comme le permet la 
DCE. 
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Code masse 
d’eau 

Nom 
État écologique 

2011 

État 
écologique 

2013 

État chimique 2013 
(avec et sans 
ubiquistes3) 

Objectif 
d’atteinte du 

bon état 
écologique 

FRGR1617 

LE BILAIR ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU’À 
L’ESTUAIRE 

Moyen Bon Inconnu 2015 

FRGR1620 

LE SAL ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU’À 
L’ESTUAIRE 

Moyen Médiocre Inconnu 2021 

FRGR2245 

LE PONT BUGAT ET 
SES AFFLUENTS 
DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU’À L’ÉTANG DE 
NOYALO 

Moyen Médiocre Inconnu 2021 
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b) Les plans d’eau 

Un seul plan d’eau est évalué par le SDAGE Loire-Bretagne, l’étang de Noyalo. Son état écologique est déclassé du fait d’un 
fort taux de nitrates. 

Code Nom État écologique 2013 Objectif bon état 

FRGL118 ÉTANG DE NOYALO Moyen 2027 

 

c) Les eaux littorales  

Quatre masses d’eau côtière et quatre masses d’eau de transition ont été évaluées par le SDAGE Loire-Bretagne. L’objectif 
environnemental de bon état des eaux du Golfe du Morbihan et de la Baie de la Vilaine a été reporté à 2027 à cause des 
importants flux d’azote et de phosphore apportés par la Loire et la Vilaine, conduisant à un développement important de 
phytoplancton et à l’anoxie. 

Code masse 
d’eau 

Nom 
État 

écologique 
2013 

État chimique 2013 
Objectif d’atteinte 

du bon état 
écologique 

FRGC38 Golfe du Morbihan (large) Bon Bon 2015 

FRGC39 Golfe du Morbihan Moyen Bon 2027 

FRGC44 Baie de Vilaine (côte) Médiocre Bon 2027 

FRGC45 Baie de Vilaine (large) Bon Bon 2027 

FRGT23 Rivière de Noyalo Bon Bon 2021 

FRGT24 Rivière de Vannes Médiocre Bon 2027 

FRGT25 Rivière d’Auray Bon Bon 2021 

FRGT26 Rivière de Penerf Bon Bon 2015 
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4. Masses d’eau souterraines 

À l’image des eaux superficielles, les eaux souterraines sont soumises à des pressions quantitatives et à des pollutions diffuses 
(nitrates, pesticides, phosphores), mais dans une moindre mesure grâce au pouvoir filtrant du sol et de l’exploitation 
relativement faible de cette ressource.  

Il existe 2 masses d’eau souterraines au niveau du territoire. Seule la masse « bassin versant de la Vilaine » a vu son état 
chimique déclassé, à cause de la présence de nitrates. 

Code Nom de la masse d’eau État quantitatif 
Objectif bon 

état 
État chimique 

Objectif bon 
état 

FRGG012 Bassin versant du Golfe du Morbihan Bon 2015 Bon 2015 

FRGG015 Bassin versant de la Vilaine Bon 2015 Médiocre 2027 
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5. Usages et pressions quantitatives 

La ressource en eau sur le territoire du SCoT fait l’objet de plusieurs usages, parmi lesquels l’alimentation en eau potable 
(usage principal pour 98 % des prélèvements), et l’irrigation.  

La pression dû à l’usage « Alimentation en eau potable » est détaillé dans les chapitres suivants. 

 

Cette tendance reste globalement constante sur le territoire depuis 2010. Si le volume global prélevé subit des variations, 
l’usage principal demeure l’alimentation en eau potable, eu égard notamment à la vocation touristique du territoire. 
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En France, pour des raisons sanitaires, les zones de production conchylicole, les sites de pêche à pied de loisirs et les eaux 
de baignade font l’objet d’une surveillance sanitaire régulière. Ces usages, représentant des enjeux économiques forts sur le 
territoire de l’agglomération, sont fortement dépendants de la qualité de l’eau. 
 

a) Les zones de production conchylicole 

SOURCES : EIE DES SCOT EN VIGUEUR ET PROJET DE SCOT 

Pour prévenir le risque sanitaire par les coquillages de bactéries ou virus potentiellement pathogènes pour l’homme, une 
surveillance microbiologique des zones de production conchylicoles est mise en œuvre depuis 1989 par l’Ifremer, à travers le 
REMI (REseau Microbiologique).  L’indicateur bactériologique recherché est E.coli, germe témoin de la contamination fécale. 
Sur la base des résultats du suivi REMI, les zones de production conchylicole font l’objet d’un classement, pris par arrêté 
préfectoral. Le classement des zones de production conchylicole vaut pour les zones d’élevage et pour la pêche à pied 
professionnelle. 

Le suivi de la qualité des eaux et des coquillages dans les secteurs de pêche et de conchyliculture est traduit dans l’arrêté 
préfectoral modifié du 13 août 2013, relatif au classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour 
la consommation humaine et révisé en 2015 (arrêté préfectoral du 26 août 2015).  

[Compléments à venir : Règlementation européenne à citer (évolution récent/règles de 
classement)] 

En 2015, 155 points de prélèvement en Bretagne ont permis d’évaluer la qualité de 153 zones de production conchylicole. Au 
cours des trois années 2013, 2014 et 2015, 84 % des zones sont estimées de qualité moyenne (B). Par ailleurs, 10 % des 
zones sont estimées de bonne qualité (A), 5 % de mauvaise qualité (C), et une zone est estimée de très mauvaise qualité.  

 [A actualiser avec données plus récentes] 

A l’échelle du Morbihan, l’arrêté de 2017 portant révision du classement sanitaire des zones de production acte une 
amélioration notable de la qualité des zones de production conchylicoles : 

• 14 zones de production sur 34, pour les coquillages filtreurs (huîtres, moules) passent de qualité B (nécessitant 
une purification des coquillages avant mise en vente) en qualité A (qualité optimale permettant la vente directe des 
produits) ; 

• 4 zones de production sur 20 pour les coquillages fouisseurs (palourdes, coques, tellines) passent de qualité C 
(coquillages impropres à la consommation) à qualité B. 

Sur le territoire de GMVA 
 
Le territoire de l’agglomération est concerné par 12 zones de productions conchylicoles pour le groupe 3 (non fouisseurs) et 6 
pour le groupe 2 (fouisseurs). Cette différence s’explique notamment par le redécoupage récent en 5 zones du Golfe du 
Morbihan pour  le groupe 3. 

 
Suite au nouvel arrêté de classement de 2017, plusieurs zones de production conchylicole ont retrouvé un classement en A 
pour le groupe 3.  10 zones sont classées en A et 2  zones en B pour le groupe 3. Pour le groupe 2, l’ensemble des zones 
sont classées en B. 
 
Malgré l’amélioration constatée, il faut néanmoins tenir compte de l’assouplissement des règles de classement (introduction 
d’une tolérance de 20% pour la classe A) et de la faible pluviométrie au cours des 3 années prises en compte dans le 
classement. Or, la survenue des contaminations bactériologiques sont souvent liées à la pluviométrie. 

 

[Compléments à venir] 

La qualité de l’eau est en lien direct avec les activités humaines et l’urbanisation proche ou éloignée du littoral ou de la rivière. 
Tout projet doit donc être extrêmement sensible à ces paramètres. Depuis 2005, plusieurs épisodes de pollution 
microbiologique ont conduit la préfecture à suspendre momentanément la pêche, le ramassage et la commercialisation des 
coquillages. 
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 [Ajout évolution du classement des zones de production] 

X communes situées à l’intérieur du périmètre du SCoT sont tournées vers l’activité conchylicole. 

[A compléter avec chiffres des autres communes] 

Secteurs Nb de concessions Nb de concessionnaires Surface 

Sarzeau côté rivière  112  65  3 630 ares  

soitSarzeau côté golfe  274  94  24 429 ares  

Le Tour-du-Parc  375  63  8 635 ares  

Arzon  41  22  3 647 ares  

Saint-Armel  24  15  2 354 ares  
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b) Les zones de pêches à pied récréative 

 
L’ARS assure le suivi bactériologique des coquillages sur les gisements naturels exploités par la pêche à pied récréative. Il 
s’agit d’un suivi mensuel ou bimestriel, basé sur l’analyse de l’indicateur bactériologique Escherichia coli.  
 
A l’échelle régionale, la qualité sanitaire des coquillages montre une tendance à l’amélioration. En 2016, la majorité (84%) des 
98 sites de pêche à pied de loisir suivis en Bretagne présente une qualité sanitaire suffisante pour permettre la pêche (contre 
72% en 2015). 20% des gisements de pêche à pied sont de très bonne qualité sanitaire. Cette part a presque triplé depuis 
2013. Cependant, un nombre important de sites sont vulnérables aux contaminations bactériologiques. Pour près de la moitié 
d’entre eux, la pêche y reste déconseillée en raison d’une qualité sanitaire aléatoire et de la présence ponctuelle de 
contaminations significatives. Et, 16% des sites restent encore interdits à la pêche à pied récréative.  
 
Dans le Morbihan, la qualité microbiologique des principaux gisements fréquentés par les pécheurs à pied amateurs est 
relativement bonne. L’année 2016 confirme l’amélioration globale des résultats amorcée en 2013. La majorité des sites sont 
classés en « pêche tolérée ». Un seul site est concerné par une interdiction de pêche en raison de sa qualité sanitaire et ce 
depuis 2013. 
 

Sur le territoire de GMVA 

Seulement deux sites de pêche à pied,  Kérignard et Penvins à Sarzeau, font l’objet d’un suivi sanitaire par les services de 
l’ARS à l’échelle de l’agglomération. Pour le classement 2014-2016, les deux sites sont classés en bonne qualité et la pêche 
à pied y est autorisée sans restriction.  

Le site de Penvins présente une bonne qualité bactériologique, quasiment constante sur la période 2014-2016. Les 
contaminations bactériologiques y sont rares et de faible intensité. Son suivi a été allégé depuis janvier 2016 (surveillance 
bimestrielle).  
 
Le gisement de Kérignard présente une bonne qualité bactériologique sur la période 2014-2016. Tous les résultats sont 
inférieurs au seuil de sécurité sanitaire. Son suivi a été allégé depuis janvier 2016 (surveillance bimestrielle). 
 
Les coquillages prélevés sur le site Le Bauzec présentaient des contaminations épisodiques, généralement d'intensité 
modérée. La pratique de la pêche était tolérée. La consommation des coquillages ne pouvant être considérée comme en 
permanence sans risque pour la santé, la cuisson était recommandée afin de réduire significativement le risque sanitaire.. Le 
suivi de ce gisement a été arrêté courant 2013. 

 
Dans le cadre du réseau de suivi de l’ARS, il n’existe pas de point de suivi de pêche à pied récréative à l’intérieur du golfe du 
Morbihan pour les coquillages non fouisseurs. Pour les coquillages fouisseurs, le point de suivi REMI situé sur l’île de Lern est 
également utilisé pour l’évaluation de la qualité des zones de pêche récréative dans le golfe du Morbihan. Les résultats 
montrent une qualité moyenne, la pêche à pied est tolérée 
 

 

 

2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016

SARZEAU Penvins Huîtres Moyenne Moyenne Bonne Bonne Autorisée

SARZEAU Kérignard Huîtres
(NC)

Tendance 

bonne qualité

(NC)
Tendance 

bonne qualité

Bonne Bonne Autorisée

SANT-GILDAS DE 

RHUYS
Le Bozec Moules Moyenne Moyenne -

ILE D'ARZ Le Lern Palourdes Ifremer Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne Tolérée

Message sanitaire 

2017

Classement

ARS

Arrêt du suivi en 

septembre 2013

Communes Site baignade Coquillage Organisme
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c) Les zones de baignade 

 

Le suivi sanitaire des eaux de baignade (eaux douces et eau de mer) est assuré par  l’ARS durant la saison balnéaire.  En 
Bretagne, le contrôle de la qualité des eaux de baignade s’effectue globalement du 15 juin au 15 septembre. La qualité 
microbiologique des eaux de baignade est déterminée au travers des 2 indicateurs bactériologiques : Escherichia coli et les 
entérocoques intestinaux. Leur présence dans les eaux peut-être associée à celle de germes pathogènes plus dangereux. 

 
D’une façon générale, la qualité sanitaire des eaux de baignades bretonnes est en amélioration constante et suit la tendance 
observée au niveau national. Parmi les 591 baignades contrôlées en Bretagne en 2016,  98%, présentaient une eau répondant 
aux exigences de qualité en vigueur : 

• 97,9 % des baignades en mer et 100 % des baignades en eau douce contrôlées respectent les exigences de 
qualité communautaires. À l’issue de la saison 2016, seuls 12 sites de baignade, exclusivement en eaux de mer, 
demeuraient classés en qualité insuffisante en Bretagne. 

• 1,5 % des échantillons seulement ont présenté un dépassement des références de qualité (75 épisodes de 
contamination microbiologique dont 66 en eau de mer et 1 en douce, répartis sur 49 communes). 

• Sur 26 plans d’eau et cours d’eau, exposés à des proliférations algales, deux tiers des sites de baignade en eau 
douce contrôlés ont connu un au moins un épisode de prolifération algale importante. Ces proliférations ont 
nécessité une interdiction ou restriction temporaire des usages pratiqués (baignade, activités, nautiques, 
consommation de poissons de pêche). 

Depuis 2013, on assiste à un phénomène paradoxal : le nombre de sites d’excellente qualité augmente, mais des sites de 
qualité insuffisante sont apparus et les sites de qualité suffisante ont augmenté au détriment des sites de bonne qualité. 

En 2015, la Bretagne a enregistré une augmentation du nombre de contaminations microbiologiques des eaux de baignade 
pour revenir à une situation similaire à 2014 (tableau ci-dessous). 

Ensemble baignades (mer et eau douce)  2014  2015  2016  

Nombre contaminations microbiologiques  75 147 75 

Nombre sites concernés  60 107 67 

Nombre communes concernées  45 63 49 

Nombre interdictions temporaires de baignade  36 69 29 

Durée cumulée d’interdiction de baignade  142 346 106 

 

 

Les eaux de baignade sur le territoire de GMVA 

Eaux de mer 

42 sites de baignade en mer sont présents sur le territoire de l’agglomération, répartis sur 12 communes. En 2017, 33 sites 
étaient classés en qualité ‘Excellente’ et 9 sites en qualité ‘Bonne. Depuis 2009, le pourcentage de sites classés en qualité 
‘Excellente’ a progressé, passant de 56% à 79%. Seuls 3 sites ont connu un classement en qualité ‘Insuffisante’. Toutefois, 
leur qualité s’est améliorée. A l’issue de la saison 2016, deux d’entre eux étaient classés en ‘Bonne qualité’ et le troisième est 
classé en qualité ‘Excellente’. Entre 2015 et 2016, 37 sites de baignade ont conservés leur classement et 5 sites ont vu leur 
classement s’amélioré. L’amélioration la plus notable est observée pour la plage de la Carrière à Arradon, passée d’une qualité 
« insuffisante » à « excellente » en seulement trois ans. Des travaux d’assainissement réalisés au niveau du port ont permis 
cette amélioration. Aucun site n’a connu de déclassement. 
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Eaux douces 

Il n’y a actuellement aucun site de baignade en eau douce suivi par l’ARS sur le territoire de l’agglomération. 

 

2006-2009 2007-2010 2008-2011 2009-2012 2010-2013 2011-2014 2012-2015 2013-2016

ARRADON Kerbilouet E E B B B B E E

ARRADON La Carrière I I I I I I S E

ARRADON Penboch E E B B B S B B

ARZON Kerjouanno E E E E E E E E

ARZON Le Fogeo E E E E B E E E

ARZON Les Trois Fontaines - E E E E E E E

ARZON Port Leen S S I I I S B B

ARZON Port Navalo E E E E B B B E

ARZON Port Sable E E E B B B B E

ARZON Treno B B B E E E E E

ARZON Tumiac-Kerver S S S B E E E E

BADEN Sept Iles E E E E E E E E

BADEN Toulindac - - - - - Nouvelle E E

ILE AUX MOINES Le Drehen E E E E E E E E

ILE AUX MOINES Port Miquel B B B B E E E E

ILE D'ARZ La Falaise E E E  E E E E E

ILE D'ARZ Brouel - - - - - Nouvelle E E

ILE D'ARZ Penera-Kerolan - - - - - Nouvelle E E

ILE D'ARZ Rudevent - - - - - Nouvelle E E

LARMOR BADEN Berchis E E E E E E E E

LARMOR BADEN La Fontaine S I I S S S S B

LARMOR BADEN Locmiquel E E E E E E E E

LE TOUR DU PARC Rouvran B B E E E E E E

SAINT ARMEL Lasne B B B E E E E E

SARZEAU Beg Lann E E E E E E E E

SARZEAU Kefontaine S S S B B B E E

SARZEAU Landrezac - E E E E E E E

SARZEAU Le Roaliguen B B B B E E E E

SARZEAU Penvins S S S B E E E E

SARZEAU Saint Jacques B E E E E E E E

SARZEAU Suscinio E E E E E B B B

SENE Montsarrac B S B B E E E E

SENE Mousterian E E B B E E E E

SENE Pointe du Bill - B E E E E E E

ST GILDAS DE 

RHUYS

Kercambre B B S B B B B B

ST GILDAS DE 

RHUYS

Kervert E E B E E E B B

ST GILDAS DE 

RHUYS
Goh Velin E E E E E E E E

ST GILDAS DE 

RHUYS
Port aux Moines E E E E E B B B

ST GILDAS DE 

RHUYS
Port Maria S S S B E B B B

ST GILDAS DE 

RHUYS
Poulgor - - E E E E B B

VANNES Bassin de Conleau E E E E E E B E

VANNES Plage de Conleau E E E E E E E E

Communes Site baignade
Classement directive 2006
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d) Sources de pollutions potentielles 

En milieu littoral, les sources de pollutions microbiologiques potentielles, d’origine humaine ou animale, sont nombreuses. Leur 
multiplicité et leur fugacité peuvent rendre complexe l’identification de l’origine de la contamination.  

Les principales causes de contamination identifiées sur le territoire sont dues à une contamination accidentelle du réseau 
hydrographique ou du réseau d’eau potable ou du réseau de collecte des eaux pluviales (contamination causée parfois dans 
ce cas par des dysfonctionnements du système d’assainissement des eaux usées, notamment en cas de fortes pluies),qui 
deviennent alors eux-mêmes des vecteurs de contamination.  

Outre les pollutions d’origine microbiologique, les eaux littorales peuvent être impactées par d’autres types de pollutions :  

• Pollutions diffuses issues des bassins versants ; 

• Phénomènes de marées vertes 

• Pollutions accidentelles (ex : accidents de navires, pouvant transporter des polluants) 

• … 
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D. Alimentation en eau potable 

SOURCES : ETUDE PROSPECTIVE ET ORGANISATIONNELLE POUR LA PRISE DE COMPETENCE EAU & ASSAINISSEMENT DE GOLFE DU 

MORBIHAN VANNES AGGLOMERATION, UTILISANT NOTAMMENT LES DONNEES SERVICES.EAUFRANCE.FR ET LES DONNEES AGENCE DE 

L’EAU LOIRE-BRETAGNE (PRELEVEMENTS 2016). 

1. Gestion de l’eau potable 

Trois entités produisent de l’eau potable sur le territoire :  

• Eau du Morbihan : 71 000 abonnés sur l’ensemble de communes du territoire, à l’exception de Vannes, Séné, Berric, 
Lauzach et La vrai-Croix ; 

• Ville de Vannes : 35 572 abonnés, avec un service de production d’eau potable assurée en régie ; 

• Ville de Séné : 5 393 abonnés, avec un service de production d’eau potable assurée en régie. 

5 syndicats sont ensuite en charge de la distribution de l’eau potable, et  quatre communes (Colpo, Plaudren, Séné et Vannes) 
sont en régie : 

• Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable d’Elven: 6474 abonnés sur 4 communes (Elven, 
Monterblanc, Saint-Nolff, Trédion) ; 

• Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région de Grandchamp: 7520 abonnés sur 5 communes 
(Brandivy, Grand-Champ, Locmaria-Grand-Champ, Locqueltas, Plescop) ; 

• Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Saint-Ave-Meucon: 6 472 abonnées sur 2 communes 
(Meucon et Saint-Ave) ; 

• Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable de la presqu’île de Rhuys: 33 718 abonnés sur 14 
communes (Arzon, Berric, Lauzach, La Vraie-Croix, Le Hézo, Saint-Armel, Saint-Gildas-de-Rhuys, Sarzeau, Sulniac, 
Surzur, Theix-Noyalo, Le Tour-du-Parc, Treffléan, La Trinité-Surzur) ; 

• Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable de la région de Vannes-Ouest: 14 798 abonnés sur 8 
communes (Arradon, Baden, Île-aux-Moines, Île-d’Arz, Larmor-Baden, Ploeren, Plougoumelen, Bono) ; 

La nouvelle agglomération se verra transférer la compétence eau et assainissement au 1er janvier 2020. Néanmoins, dès 
2017, des études ont été menées pour organiser les modalités de transfert. 
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2. Captages et prélèvements 

Les périmètres de protection de captage sont établis autour des sites de captages d’eau destinée à la consommation humaine, 
en vue d’assurer la préservation de la ressource. L’objectif est de réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles 
de la ressource sur ces points précis. Les périmètres de protection de captage sont définis dans le Code de la Santé Publique 
(article L-1321-2). Ils ont été rendus obligatoires pour tous les ouvrages de prélèvement d’eau d’alimentation depuis la loi sur 
l’eau du 3 janvier 1992. 

Cette protection mise en œuvre par les ARS comporte trois niveaux établis à partir d’études réalisées par des hydrogéologues 
agréés en matière d’hygiène publique : 

• Le périmètre de protection immédiate : site de captage clôturé (sauf dérogation). Toutes les activités y sont interdites 
hormis celles relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de prélèvement de l’eau et au périmètre lui-même. 
Son objectif est d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter le déversement de substances polluantes à 
proximité immédiate du captage. 

• Le périmètre de protection rapprochée : secteur plus vaste (en général quelques hectares) pour lequel toute activité 
susceptible de provoquer une pollution y est interdite ou est soumise à prescription particulière (construction, dépôts, 
rejets, etc.) Son objectif est de prévenir la migration des polluants vers l’ouvrage de captage. 

• Le périmètre de protection éloignée : facultatif, ce périmètre est créé si certaines activités sont susceptibles d’être à 
l’origine de pollutions importantes. Ce secteur correspond généralement à la zone d’alimentation du point de 
captage, voire à l’ensemble du bassin versant. 

L’arrêté préfectoral d’autorisation de prélèvement et d’institution des périmètres de protection fixe les servitudes de protection 
opposables au tiers par déclaration d’utilité publique (DUP). 

Par ailleurs, l’engagement n°101 du Grenelle de l’environnement prévoit d’achever la mise en place des périmètres de 
protection de tous les points d’alimentation en eau potable et de protéger l’aire d’alimentation des 500 captages les plus 
menacés d’ici 2012. 

a) Captages 

(1) Captages sensibles et prioritaires au titre du SDAGE 

Les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne visent à assurer sur le long terme la qualité sanitaire de l’eau destinée ou utilisée 
entre autres pour l’alimentation humaine. Ceci implique : 

• De lutter contre les pollutions diffuses sur les aires d’alimentation des captages et sur les zones à préserver pour les 
besoins actuels et futurs ; 

• De prévenir les pollutions ponctuelles et accidentelles ; 

• De lutter contre la pollution microbiologique ; 

• De protéger la ressource. 

Pour ce faire, le SDAGE Loire-Bretagne a identifié 637 captages dits « sensibles » aux pollutions diffuses nitrates et pesticides 
ou susceptibles de l’être (cf. Disposition 6C du SDAGE). 

Parmi ces captages sensibles, les actions correctives ou préventives sont ciblées sur les aires d’alimentation des captages 
jugés prioritaires listés ci-après. Ceci n’exclut pas la mise en œuvre d’actions préventives et/ou curatives pour les captages 
sensibles qui ne sont pas inclus dans la liste des captages prioritaires. 

Un ouvrage prioritaire a été identifié par le SDAGE Loire-Bretagne sur le territoire, l’ouvrage Noyalo-Vannes, situé sur la 
commune de Theix-Noyalo. 

(2) Captages « Grenelle » 

À la suite du Grenelle de l’Environnement, 500 captages d’eau potable français ont été classés Grenelle selon deux critères : 

• L’état de la ressource vis-à-vis des pollutions diffuses, donc essentiellement les captages les plus menacés par les 
pollutions diffuses, notamment les nitrates et les produits phytosanitaires ; 

• Les volumes d’eau prélevés. 

Un captage classé « Grenelle » doit alors faire l’objet d’une étude concernant son bassin d’alimentation, puis d’un programme 
d’actions visant à préserver la qualité de la ressource et à en garantir l’accès pour tous. 

Aucun captage « Grenelle » n’est recensé sur le territoire du SCoT. 
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b) Production d’eau potable 

Le territoire compte au total 18 captages d’eau. 

Le SIAEP de la Presqu’île de Rhuys exploite trois ressources, à l’extérieur de la Communauté de Communes de la Presqu’île 
de Rhuys : 

• Usine de production de Trégat et captage de Cran gérés par Eau du Morbihan : l’usine de Trégat, mise en service en 
1968, a une capacité nominale de 400 m3/h et traite l’eau brute provenant d’une retenue d’eau superficielle de 
700 000 m3. Un projet de construction d’une nouvelle usine est en cours. Le captage de Cran a été mis en service en 
1955. L’eau est captée au niveau de deux puits, reprise par deux groupes immergés, neutralisée et désinfectée. Sa 
capacité nominale est de 80 m3/h et 1 900 m3/j au maximum ; 

• Usine de production de Ferel gérée par l’Institut d’Aménagement de la Vilaine ; 

• Usine de production de Noyalo gérée par la Ville de Vannes. 

L’approvisionnement en eau potable du territoire de Vannes agglomération est assuré grâce à 9 captages d’eaux souterraines, 
et 4 prises d’eaux de surface dont une à l’arrêt. Ces derniers sont : 

• La retenue de Pont-Sal (300 m3/h, arrêt fin 2012) ; 

• La retenue de Trégat (400 m3/h) ; 

• La retenue de Noyalo (1 000 m3/h) ; 

• La rivière du Liziec (300 m3/h). 

La CC du Loch compte quant à elle deux périmètres de captage d’eau, Locméren les Prés, à Locmaria-Grandchamp, ou 
Locqueltas sur le site de Park Carré.  

Le territoire de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération recense un total de 10 usines et de 10 réservoirs. 
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Entre 2014 et 2016, la volume annuel moyen d’eau produit sur le territoire est de 7 857 824 m3, avec une capacité de 
production d’environ 46 440 m3/j : cette capacité peut varier en fonction du contexte météorologique et de la capacité de 
prélèvement dans les cours d’eau. La ville de Vannes est le principal contributeur du territoire, avec 56 % de la production 
d’eau. 

 

Les ouvrages de production principaux d’eau présentent un bon état général, avec des travaux de modernisation programmés 
en 2018 pour Liziec et en 2019 pour Noyalo. Les ouvrages de production secondaires présentent également un bon état 
général. 

La majorité (66 %) est issue de ressources superficielles (cours d’eau et retenue). Un seul captage prélève directement dans 
le cours d’eau naturel, deux dans des retenues de cours d’eau à Treffléan et Theix-Noyalo (56 % du volume prélevé), deux 
sources et les huit restants sont des prélèvements en nappe profonde, mais ne représentent que 19 % du volume. 

Sur le territoire géré par Eau du Morbihan, 88 % des 42 unités de production à partir d’eau souterraine et 69 % des 16 usines 
de production à partir d’eaux superficielle sont protégés par Déclaration d’Utilité Publique, soit une protection sur environ 83 % 
des ouvrages. Concernant les autres installations, les démarches sont en cours. Sur le territoire de Vannes agglomération, 
l’ensemble des captages sont protégés. 

 

Il est difficile d’observer une franche tendance, les prélèvements paraissent stagner. On peut toutefois noter une tendance 
générale à la baisse (-7 % entre 2008 et 2016), ainsi qu’une diminution des prélèvements en nappe profonde concomitante à 
l’apparition de nouveaux prélèvements dans deux sources. 
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Au total entre 2014 et 2016, environ 593 198 m3 ont été exportés hors du territoire et 2 468 252 m3 ont été importés sur le 
territoire. Ces chiffres représentent les volumes globaux échangés, ils intègrent aussi les volumes d’eau qui transitent dans le 
réseau du territoire.  

 

3. Distribution & consommations 

L’organisation de la distribution d’eau potable sur le territoire du SCoT s’organise donc entre 5 syndicats de distribution et 4 
communes en régie, pour un total de 111 233 abonnées en 2016. 

 

Le réseau de distribution représente un total de 2 705 km linéaire de réseaux, avec 21 réservoirs. La capacité totale de 
stockage sur le périmètre de GMVA est de 33 000 m3 environ (soit environ 33 heures d’autonomie en cas de rupture complète 
du système), assurée par une trentaine d’ouvrages. Des travaux de réhabilitation sont prévus sur certains ouvrages de 
stockage du territoire (SIAEP de Vannes Ouest). 
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Les réseaux de distribution sont bien gérés dans l’ensemble, comme en témoigne le rendement des réseaux de distribution, 
toujours supérieur à 81%. L’indice linéaire de pertes est également bon ou acceptable partout. Le taux moyen de 
renouvellement pour l’exercice 2016 oscille entre 0,22% et 1%. 

 

 

 

Entre 2014 et 2016, le volume finalement consommé représentent en moyenne 8 629 258 m3, réparties comme suit : 

 

 

Cela représente un ratio de consommation d’environ 142 litres par jour par habitant, soit un ratio équivalent à la moyenne 
théorique nationale (estimée à 145 l/j/hab. en 2014). Le territoire dispose donc sans doute d’une certaine marge de manœuvre. 

 

  



État initial de l’environnement – SCoT Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
 
 

Version 1 – Document de travail 

41 

4. Qualité de l’eau potable 

SOURCES : RPQS DES SYNDICATS ET COMMUNES (VANNES, SENE, EAU DU MORBIHAN), DONNEES 2016 

En Bretagne, les eaux superficielles constituent la principale ressource en eau potable utilisée pour l’alimentation humaine. 
Sur le territoire, elle atteint 100 % pour la commune de Séné, et est aux alentours de 20 à 25 % dans l’ensemble du périmètre 
desservi par Eau du Morbihan. 

La potabilisation des eaux nécessite généralement le recours à des filières de traitement. Celles-ci dépendent des 
caractéristiques physico-chimiques de l’eau brute (déferrisation, démanganisation, neutralisation, etc.), de la sensibilité de la 
ressource (désinfection) ou de l’état de dégradation de l’eau brute (élimination des nitrates et/ou des pesticides notamment).  

Les RPQS de l’année 2016 donnent 100 % de conformités microbiologique et physico-chimique de l’eau distribuée 
sur le territoire. 

 

5. Adéquation ressource et prélèvements 

a) Situation actuelle 

L’interconnexion entre les différents secteurs du territoire fonctionne bien, mais révèle de fortes disparités en matière d’accès 
à la ressource. Certains secteurs sont exportateurs (comme la commune de Vannes), d’autres sont très dépendants 
d’approvisionnements extérieurs, telle la presqu’île de Rhuys. 

La desserte en eau potable ne pose pas de difficultés majeures tant en matière de ressource que d’équipements de production 
et de distribution pour satisfaire les besoins. Il conviendra cependant, dans l’optique d’assurer la poursuite du service 
d’alimentation en eau potable dans des conditions similaires à celles d’aujourd’hui, de vérifier si les infrastructures seront 
toujours en mesure de répondre à l’augmentation des besoins (en prenant en compte les évolutions de population par secteur). 
Les communes de la presqu’île sont très dépendantes des sources d’approvisionnement extérieures au territoire. II conviendra 
de vérifier que les fournisseurs seront en mesure d’assurer la vente des quantités supplémentaires nécessaires. 

La ville de Vannes qui est le principal producteur du territoire et détient des capacités importantes en matière de ressource et 
de moyens de production d’eau potable. En effet, même en période de pointe de consommation (période touristique), la ville 
dispose encore d’une marge de production supplémentaire. De plus, les interconnexions permettent une sécurisation de 
l’alimentation. 

Un certain nombre de nouvelles ressources sont toutefois en cours d’étude, afin de parvenir à garantir l’autonomie du territoire 
en toute période de l’année, notamment l’eau des carrières de Liscuit et une source d’eau trouvée sur le périmètre du SIAEP 
de Rhuys. 

Les pics de consommation touristique se concentrent essentiellement sur Vannes et, concernant le SIAEP de Rhuys, sur les 
communes hors Vannes agglomération. 

Néanmoins, les volumes échangés dans et en dehors du périmètre de la CA de Vannes reflètent un besoin lors des pics de 
consommation estivale notamment sur la zone côtière et une dépendance aux importations pour compenser les étiages. Ces 
importations, provenant pour l’essentiel de l’usine d’Arzal (65 %). Les pics de consommation sont relativement circonscrits 
dans le temps puisqu’ils interviennent 1 à 2 semaines par an (qui s’étendent au plus fort durant une semaine autour du 14 
juillet puis du 15 août) sur une période touristique totale d’environ 6 à 8 semaines par an. Les déficits observés ne sont pas 
chroniques, et donc non structurels.  

Ce contexte pose la question des moyens de gestion de ces pics : est-il nécessaire ou adapté de développer significativement 
la ressource globale pour des pics de consommation très courts ? Ou ne faut-il pas contingenter ces pics par des solutions 
spécifiques (économie d’eau, partage de l’eau…). 

 

b) Prospective à l’horizon du SCoT 

D’un point de vue prospectif, Eau du Morbihan a engagé une réflexion sur les besoins futurs (à horizon 2030) à l’échelle du 
département. Sur la base des projections des SCoT, le réseau fonctionne à plein avec peu de marge de sécurité. Il en ressort 
des enjeux, confirmés par le projet de SAGE Golfe du Morbihan et Ria d’Etel, à savoir : 

• Poursuivre les échanges d’eau entre Eau du Morbihan et la Ville de Vannes ; 

• Poursuivre voire développer les imports extérieurs de l’IAV et du Blavet ; 

• Développer des ressources alternatives à des fins de sécurisations locales afin de diminuer la dépendance aux 
importations et apporter de la souplesse de gestion de crise (recherche des eaux souterraines (sur la presqu’île de 
Rhuys) ; mobilisation de ressource (carrière de Liscuit à Saint-Avé)).  
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Les principaux projets du territoire en cours ou programmés sont : 

• Usine de Pont Sal : La retenue de Pont-Sal n’est plus concernée par des prélèvements pour l’alimentation en eau 
potable (arrêt de la production fin 2012 – arrêt programmé depuis 2003). Le devenir de l’ouvrage est à l’étude ; 

• Usine de Trégat : Une nouvelle unité à 400 m3/h est en construction sur Treffléan pour remplacer l’usine actuelle 
trop vétuste — les travaux sont envisagés pour 2015 ; 

• Vannes : augmentation des prélèvements d’eau souterraine des captages de Meucon-Grand Champ pour atteindre 
1 650 000 m3/an en année moyenne (passage de l’usine de Lesvellec à 400 m3/h) ; 

• Séné : réflexion pour renforcer la production du captage de Trefllis (pas de décision prise) ; 

• Saint-Avé : projet de reconversion de la carrière de Lescuit (4 000 000 m3 soit environ 100 000 EH) ; 

• L’arrêt de l’usine de Pont Sal devrait entraîner l’importation d’eau en provenance notamment de Hennebont ; 

• Le projet de la carrière de Liscuit permettrait un apport non négligeable pour le territoire et en particulier la région de 
la presqu’île de Rhuys dont l’usine de Trégat est mise à l’arrêt en période estivale. Cependant, le remplissage de 
cette carrière est lent (15 à 20 ans) ; d’autres solutions doivent donc être envisagées (projet de prélèvement du 
Liziec en période de hautes eaux). De plus, la retenue de Noyalo permet de limiter le déficit estival avec un 
complément de 2 000 000 m3 mobilisables. 
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E. Assainissement et eaux pluviales 

SOURCES : SERVICES.EAUFRANCE.FR (SISPEA4), ÉTUDE PROSPECTIVE ET ORGANISATIONNELLE POUR LA PRISE DE COMPETENCE EAU 

ET ASSAINISSEMENT (EN COURS DE REALISATION), EIE DES SCOT EN VIGUEUR ET PROJET DE SCOT (LOCH) 

1. Assainissement collectif 

a) Gestion du service 

L’assainissement collectif désigne l’ensemble des moyens de collecte, de transport et de traitement d’épuration des eaux 
usées en amont de leur rejet dans les rivières ou dans le sol. Les stations d’épuration reçoivent à la fois les eaux usées 
domestiques et, pour les professionnels autorisés, les eaux issues des activités. 

Trois syndicats se partagent la compétence sur le territoire : 

• Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Locqueltas-Locmaria-Grandchamp (SIALL), qui dessert deux 
communes (Locqueltas et Locmaria-Grandchamp) ; 

• Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable de la presqu’île de Rhuys, qui dessert 11 communes 
(Arzon, Le Hézo, Saint-Armel, Saint-Gildas-de-Rhuys, Sarzeau, Sulniac, Surzur, Theix-Noyalo, Le Tour-du-Parc, 
Treffléan, La Trinité-Surzur) ; 

• Le Syndicat Intercommunal d’assainissement et d’Eau Potable de la région de Vannes-Ouest, desservant huit 
communes (Arradon, Baden, Île-aux-Moines, Île-d’Arz, Larmor-Baden, Ploeren, Plougoumelen, Bono). 

13 communes assurent cette compétence en régie : Brandivy, Colpo, Elven, Grand-Champ, Meucon, Monterblanc, Plaudren, 
Plescop, Saint-Avé, Saint-Nolff, Séné, Trédion, Vannes. 

La nouvelle agglomération se verra transférer la compétence eau et assainissement au 1er janvier 2020. Néanmoins, dès 
2017, des études vont être menées pour organiser les modalités de transfert. 

  

                                                                 

4 Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement 



État initial de l’environnement – SCoT Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
 
 

Version 1 – Document de travail 

44 

b) Volumes traités, réseau et stations 

98 068 abonnés sont desservis par le réseau d’assainissement. Le parc des stations d’épuration est constitué de la façon 
suivante : 

• 26 stations d’épuration à boues activées ; 

• 15 lagunages naturels ; 

• 2 stations à filtres plantés de roseaux. 

Ce sont donc au total 43 stations d’épuration exploitées sur le territoire de GMVA représentant une capacité épuratoire totale 
de 350 000 EH. 26 STEP ont une capacité supérieure à 2 000 EH (impliquant diverses obligations : manuel d’autosurveillance, 
bilan de fonctionnement annuel, etc.). 9 STEP ont une capacité de plus de 10 000 EH, représentant une capacité épuratoire 
totale de 240 000 EH, soit les deux tiers de la capacité épuratoire totale du territoire. 

 

 

 

Le territoire dispose d’un réseau de 1 425 km linéaire, dont  83 % en gravitaire, et dont un certain nombre présente des 
problématiques d’eaux parasites.
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c) Indicateurs et conformités 

Le tableau ci-dessous présente les principaux indicateurs de conformités des stations d’épurations : 

  
Nombre 

habitants 
desservis 

Nombre 
STEP 

Capacité 
nominale 

(EH) 

Conformité 
collecte 

effluents 

Conformité 
équipements 
d’épuration 

Conformité de la 
performance des ouvrages 

(réglementation UE) 

SIALL (2014) 3 150 3 6 285 - - - 

SIAEP Rhuys (2016) 37 737 16 136 734 86 % 100 % 97 % 

SIAEP Vannes 
ouest (2016) 

21 585 8 34 577 100 % 100 % 51 % 

Brandivy   1 883       

Colpo   1 1 500 100 % 100 % 100 % 

Elven   1 10 000       

Grand-Champ 5 336 2 7 900 100 % 100 % 100 % 

Meucon   1 5 000 100 % 100 % 100 % 

Monterblanc 1 297 1 5 000     92 % 

Plaudren   1 1 200 100 % 100 % 100 % 

Plescop 4 800 1 6 000 100 % 100 % 100 % 

Saint-Avé 10 058 2 13 600 100 % 100 % 44 % 

Saint-Nolff 3 000 1 4 400 100 % 100 % 100 % 

Séné 8 934 2 1 600 100 % 100 % 100 % 

Trédion (2013) 499 1 1 500   100 % 100 % 

Vannes 54 790 2 95 000 100 % 100 % 100 % 

 
Dans la plupart des cas, le fonctionnement des stations d’épuration est correct, avec une qualité de rejet conforme aux 
prescriptions. Toutefois, pour quelques-unes, des dépassements sont observés ponctuellement (NTK, Phosphore, DCO, E. 
coli et MES). 
Par ailleurs, des projets de regroupements des STEP sont en cours sur les SIAEP de la presqu’île de Rhuys et de Vannes 
Ouest. 
Des travaux de restructuration importants sont à envisager sur les deux plus grosses STEP du territoire (Le Prat et Tohannic) 
(études en cours). 
 

Les premiers éléments de l’étude prospective ont permis de tirer de premiers enjeux en matière d’assainissement 
collectif : 

• Poursuivre les investigations permettant de lutter contre le vieillissement et les eaux parasites et optimiser le 
renouvellement préventif des réseaux de collecte ; 

• Assurer le renouvellement des arrêtés préfectoraux autorisant le rejet des stations dans le milieu naturel (plusieurs 
de ces arrêtés arriveront à échéance dans les mois ou années à venir : ce point sera approfondi en Phase 2 de 
l’étude prospective, en parallèle des enjeux de gestion connexes >> SAGE, milieux côtiers, etc.) ; 

• Poursuivre l’extension des réseaux de collecte des communes de plus petite taille, pour accompagner le 
développement économique et l’habitat de ces communes. 

La plupart des services ont des schémas directeurs ou des études diagnostiques récentes ou en cours d’élaboration. 
Néanmoins, il sera nécessaire de mettre à jour ces études directrices pour certains services. 

Sur la Presqu’île de Rhuys, seule 1 station ne présentait pas en 2012 une conformité en matière de performance et en 
équipement (stockage) en 2012. Il s’agit de la station d’épuration de Pont Claou à Baden. De plus, 10 stations ont subi un 
dépassement de leur capacité nominale. Cependant, le constat de dépassement est souvent uniquement lié à un « pic » de 
charge en période estivale. La station de l’île aux Moines présente ainsi une charge organique moyenne sur l’année inférieure 
à la charge maximale observée l’été. Ce constat est à prendre en compte pour plusieurs autres stations dont la charge 
organique moyenne laisse apparaître une disponibilité parfois importante, à l’opposé de ce que laissent penser les données 
de charge maximale en entrée qui représentent la semaine la plus chargée de l’année. Cependant, la conformité des rejets 
de ces stations montre par ailleurs que ces charges ponctuelles ont pu être traitées correctement par les ouvrages. Il faut noter 
que la charge hydraulique des stations, plus importante, est en moyenne sur le territoire de 75 à 80 % avec de rares 
dépassements. 
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A noter que la station de la Trinité-Surzur a fermée début 2013, avec un transfert des eaux vers Lauzach (6 000 EH/hors 
territoire de GMVA). De même, le  Hézo : transfert des eaux du Hézo vers Sarzeau a été réalisé en 2014. Enfin, la station de 
Surzur a fait l’objet d’une extension de 6 500 EH en 2015. 

Il convient également de citer les projets suivants : 

• Fermeture prévue des stations de Baden/île aux Moines/Larmor-Baden/Arradon (soit 19 350 EH en moins) pour une 
extension de la station de Baden (Bourgerel) de 2 400 à 19 000 EH (calibrée sur les pics estivaux estimés à 19 000 
EH) ; 

• Theix : projet de transfert des effluents du bassin versant de Theix vers la station d’épuration du Saindo après 
extension de sa capacité de traitement de 17 700 à 27 000 EH, suppression de la station d’épuration du Grazo 
(2 000 EH) et déclassement à moins de 2 000 EH avant suppression à terme du lagunage de Lanfloy (2 500 EH) ; 

• Treffléan : extension de la station du bourg à 2 000 EH. 

L’ensemble de ces projets permet ainsi l’extension du parc épuratoire du territoire de 8 750 EH. 

Il est à noter le renforcement de la réglementation (DCE) notamment au regard de l’acceptabilité du milieu récepteur. C’est le 
cas, notamment dans le cas de petits bassins versants avec de faibles débits, et dans un contexte littoral plus général avec 
de nombreuses zones humides (qui sont des milieux hyper réactifs), des enjeux conchylicoles et touristiques majeurs.  

Sur la commune de Colpo (CC du Loch), un dépassement de la charge hydraulique jusqu’à 194 % a pu être observé 
ponctuellement. La commune s’oriente donc, à court ou moyen terme vers une extension de la capacité de la station 
d’épuration. 

Sur la Presqu’île de Rhuys, des travaux d’extensions des stations d’épuration existantes ont été opérés depuis 2010 permettant 
d’augmenter les capacités épuratoires de 13 000 EH pour la STEP d’Arzon et de 5 500 EH pour celle de Saint-Gildas-de-
Rhuys et construction de la station d’épuration de Kergorange pour Sarzeau de 30 000 EH. Ainsi, la capacité totale pour 
l’assainissement collectif de la Presqu’île de Rhuys atteint actuellement 83 850 EH. Cette situation peut être qualifiée de 
satisfaisante au regard des populations présentes à l’année. Si l’on considère la population actuelle, 13 454 habitants sont 
raccordés au réseau soit un delta de 70 396 EH disponibles pour répondre aux besoins en période estivale (fréquentation 
estivale, etc.), et aux besoins des futurs branchements au réseau collectif (plus de 4 500 nouveaux habitants pour 3 960 
résidences principales et secondaires envisagées). En période de pointe (saison estivale), le reliquat de traitement passe à 
environ 30 000 équivalents habitants. En conclusion, les équipements de la Presqu’île de Rhuys ne mettent pas en évidence 
d’insuffisance en matière de capacité épuratoire vis-à-vis de leur population actuelle et projetée.  
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2. Assainissement non collectif 

Par assainissement non collectif ou autonome, on entend « tout système effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, 
l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement ». 

L’assainissement non collectif recouvre : 

• L’ensemble des installations d’assainissement individuel (ou autonome) composées d’une fosse septique ou d’une 
fosse toutes eaux et d’un dispositif de traitement et d’infiltration dans le sol ; 

• Les installations liées à des activités de type commercial ou artisanal non raccordées à un réseau public 
d’assainissement ; 

• Les lotissements desservis par un réseau et une station d’épuration privés. 

La Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, est à l’origine de la création des Services Publics d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 
La Loi sur l’Eau et les Milieux aquatiques du 30 décembre 2006 vient confirmer leur rôle. Deux arrêtés ministériels pris en date 
du 7 septembre 2009 déterminent précisément les missions du SPANC ainsi que les prescriptions applicables en matière 
d’assainissement non collectif : 

• Les actions du SPANC consistent à contrôler les installations d’assainissement, aussi bien lors de constructions que 
pour l’existant (habitations anciennes). La vérification porte sur la conformité du dispositif, mais aussi sur son 
entretien et son bon fonctionnement. 

• Les techniciens du SPANC vérifient donc, sur site, l’existence et l’implantation du dispositif. Pour ce contrôle et le 
suivi des éventuelles réhabilitations nécessaires, ils réalisent le plus souvent une fiche descriptive, comprenant 
notamment les défauts liés à la conception ou à l’usure des ouvrages et permettant de vérifier son bon 
fonctionnement (problème de salubrité, pollution, voisinage, etc.). 

• Dans le cas de réalisation d’un nouveau dispositif (construction neuve ou réhabilitation), une visite sur le site doit 
avoir lieu avant le remblaiement afin d’évaluer la qualité de la réalisation des ouvrages. 

La réalisation d’un assainissement autonome nécessite de prendre en compte différentes données : nature du sol, 
engorgement de sols, contraintes spécifiques comme la présence de captage d’eau, la topographie, la forme de la parcelle, 
les distances à respecter, l’importance du dispositif à concevoir, etc. 

 

a) Gestion du service 

Quatre syndicats se partagent la compétence, et 5 communes gèrent l’assainissement non collectif en régie : 

• Loc'h Communauté : 6 communes (Brandivy, Colpo, Grand-Champ, Locmaria-Grand-Champ, Locqueltas, 
Plaudren) ; 

• Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable d’Elven : 4 communes (Elven, Monterblanc, Saint-Nolff, 
Trédion) ; 

• Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable de la presqu’île de Rhuys : 11 communes (Arzon, Le 
Hézo, Saint-Armel, Saint-Gildas-de-Rhuys, Sarzeau, Sulniac, Surzur, Theix-Noyalo, Le Tour-du-Parc, Treffléan, La 
Trinité-Surzur) ; 

• Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable de la Région de Vannes-Ouest : 8 communes (Arradon, 
Baden, Île-aux-Moines, Île-d’Arz, Larmor-Baden, Ploeren, Plougoumelen, Bono) ; 

• Régie (Meucon, Plescop, Saint-Avé, Séné, Vannes). 

La nouvelle agglomération se verra transférer la compétence eau et assainissement au 1er janvier 2020. Néanmoins, dès 
2017, des études vont être menées pour organiser les modalités de transfert. 

Dans l’immédiat, le service public d’assainissement non collectif (SPANC), situé sur le territoire du Loc’h, est d’ores et déjà 
repris par la GMVA, mais son champ d’intervention reste son territoire d’origine : les communes de Grand-Champ, Brandivy, 
Colpo, Locmaria-Grand-Champ, Locqueltas et Plaudren. 
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b) Installations et conformité 

Le territoire recense ainsi 12 221 installations présentant un taux de conformité variable. 

Le territoire de Vannes agglomération présente de fortes disparités entre les parts de l’assainissement non collectif selon les 
communes. Ainsi la ville de Vannes présente une proportion de 1,3 % alors que la commune de Trédion affiche une part de 
l’ANC de plus de 60 %. Sur l’ensemble des contrôles des installations réalisés sur le territoire, le taux de conformité s’élève à 
environ 40 %. Cependant, seules 6 079 installations ont fait l’objet de contrôles ; il est donc nécessaire de renforcer ces 
démarches afin d’avoir une vision plus fine du territoire.  

 

Installation conforme
43,3%

Installation conforme 
avec réserve

40,5%

Installation non 
conforme (travaux 

obligatoires)
16,2%

Taux de conformité des installations (suite aux contrôle de conformité 
effectués; données non disponibles pour le SIAEP Elven)
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En ce qui concerne la CC du Loc’h, les fosses toutes eaux accueillant l’ensemble des eaux usées des logements représentent 
43 % (soit 863) en 2016 à l’échelle des installations visitées et en ce qui concerne les fosses septiques classiques (eaux 
vannes) elles représentent 42 % (832). Seulement 36 logements, soit 1 % des habitations étudiées ne possèdent aucun 
prétraitement. 

867 traitements ont été recensés : 

• 825 dispositifs par tranchées d’épandage à faible profondeur ; 

• 26 dispositifs patte-d’oie ; 

• 16 autres traitements ; comprenant des filtres à sable, des lits d’épandage, des plateaux absorbants. 

D’autre part, 1 026 diagnostics ont démontré l’absence de traitement. Ces dossiers sont composés par des installations 
comprenant soit un prétraitement suivi d’un puisard, soit des fosses fixes à vidanger régulièrement, ou un puisard simple. 

Sur le territoire de la Communauté de Communes du Loc’h, 519 installations fonctionnent de manière satisfaisante et ne 
présentant aucun risque de pollution. Il s’agit des installations dont la réhabilitation n’est pas indispensable. 1 276 dispositifs 
ont été classés acceptables. Il s’agit des installations dont la réhabilitation n’est pas urgente, mais les installations sont à 
risque : installation partielle de l’habitat, mauvais état des équipements, inaccessibilité, etc. 153 habitations présentent un 
risque réel de pollution : pollution avérée ou immeuble non réellement équipé. Leur réhabilitation est urgente.  

Sur les 3 029 ANC identifiés par le SIAEP de Rhuys, 449 ont fait l’objet de visites. 24 % des installations ont un fonctionnement 
jugé satisfaisant, 9 % présentent un risque faible. Seule la commune d’Arzon présente un taux d’installations avec un 
fonctionnement inacceptable supérieur à 50 % (55 %). 
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3. Gestion des eaux pluviales 

SOURCES : PORTAIL D’INFORMATION SUR L’ASSAINISSEMENT COMMUNAL, BASE DE DONNEES EIDER (MINISTERE DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE), EIE DES SCOT EN VIGUEUR ET PROJET DE SCOT LOCH 

La gestion des eaux pluviales constitue un enjeu important pour les collectivités, afin d’assurer la sécurité publique (prévention 
des inondations) et la protection de l’environnement (limitation des apports de pollution dans les milieux aquatiques). 

Bien que les textes relatifs à la gestion des eaux pluviales ne fixent pas pour la collectivité d’obligation de collecte ou de 
traitement en tant que telle, ce contexte, couplé aux problématiques d’inondations par ruissellement ou débordement de 
réseaux, renforce l’attention à porter à la gestion des eaux pluviales, notamment en lien avec le patrimoine d’ouvrages 
existants. 

En temps de pluie, les systèmes d’assainissement, qu’ils soient unitaires ou séparatifs, rencontrent de manière récurrente des 
difficultés à collecter, transporter et/ou stocker les eaux pluviales. Selon l’importance des pluies, cette situation peut provoquer 
des déversements et des débordements, pouvant conduire à des inondations. L’artificialisation des sols contribue à 
l’aggravation de ces phénomènes en rendant les sols moins perméables. En effet, l’imperméabilisation des sols limite 
l’infiltration des eaux pluviales dans le sol et l’alimentation des eaux souterraines, et augmente ainsi les volumes d’eau 
ruisselés. 

En 2014, la région Bretagne a reçu 32 614 millions de m3 de précipitations (soit 6 % des pluies tombées sur la métropole), 
dont 15 599 millions de m3 de pluie efficace5 (7 % du total du territoire français). Par la suite, cette quantité s’infiltre ou 
ruisselle, aussi il est important de prendre en compte ce volume afin de réduire les risques d’inondation ou de pollution. 

Il peut s’agir de réduire les émissions de polluants et le ruissellement à la source : 

• Adapter le choix des revêtements de chaussées et autres matériaux urbains (matériaux neutres) ;  

• Vérifier l’origine des matériaux et leur absence de contamination ; 

• Utiliser des peintures de sols et autres matériaux sans adjuvants toxiques ;  

• Modifier les pratiques locales de nettoyage des rues (fréquence accrue du nettoyage) ;  

• Sensibiliser sur la nécessité de ne pas rejeter de détritus sur la voie publique ; 

• Contrôler et réduire l’utilisation des engrais, herbicides, pesticides et autres produits phytosanitaires ;  

• Utiliser de manière plus réfléchie les produits de déneigement et de déverglaçage ; 

• Améliorer l’efficacité des systèmes de dépollution des systèmes industriels producteurs de fumée ;  

• Améliorer la gestion des aires de stockage industrielles ; 

• Promouvoir les transports en commun ;  

• Améliorer la conception des véhicules de manière à diminuer les émissions de polluants et à améliorer la combustion 
des matières organiques. 

Un second levier d’action réside dans la limitation de l’imperméabilisation afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales et de 
limiter le lessivage des sols et surfaces urbaines. 

D’autre part, il est également possible de gérer les eaux pluviales au plus près de leur point de chute. De grands principes 
sont à respecter :  

• Éviter de collecter les eaux pluviales dans les réseaux d’assainissement (unitaires ou séparatifs) ; 

• Limiter le parcours des eaux pluviales afin de limiter l’érosion et le lessivage des sols ; 

• Éviter la concentration des écoulements ; 

• Favoriser l’évaporation de l’eau et l’évapotranspiration par la végétation. 

Lorsque la nature du sol le permet, on cherche à infiltrer les eaux pluviales pour les pluies courantes, sur le principe des 
niveaux de service. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales mis en œuvre prennent différentes formes : noues, tranchées, 
jardins de pluie, bassins paysagers, espaces inondables intégrés à l’aménagement, etc. 

Une gestion des eaux pluviales à la source se veut complémentaire d’une gestion séparative en limitant les apports d’eaux 
pluviales à prendre en charge par les systèmes d’assainissement existants. 

Par ailleurs, les eaux pluviales peuvent constituer une nouvelle ressource en tant que support de nature en ville et de 
biodiversité, d’animation paysagère, de lutte contre les îlots de chaleur urbains6. 

                                                                 

5 Les précipitations efficaces sont les précipitations totales, auxquelles on retranche l’évaporation réelle. 
6 Accroissements localisés des températures en zones urbaines 
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Sur le SAGE Golfe du Morbihan – Ria d’Etel, la compétence eaux pluviales est exercée par les communes. Depuis quelques 
années, elles tendent davantage à se saisir de la question avec une connaissance accrue des équipements et la définition 
d’une politique de gestion des eaux pluviales. Elles s’appuient sur la réalisation de deux outils complémentaires : 

• Le zonage d’assainissement pluvial, outil de planification, qui permet d’inscrire obligations et prescriptions pour 
maîtriser les eaux pluviales et de s’assurer d’un développement urbain compatible avec les contraintes hydrauliques. 
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales est une obligation légale et réglementaire des collectivités. Il doit 
être approuvé par le conseil municipal après enquête publique pour devenir opposable aux tiers. Il est annexé au 
document d’urbanisme. 
Conformément à l’article L-2224.10 du CGCT, le zonage d’assainissement pluvial doit délimiter : 

• Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise du débit 
et de l’écoulement des eaux pluviales ; 

• Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant 
que de besoin, le traitement des eaux pluviales lorsque la pollution qu’elles apportent peut nuire aux milieux 
aquatiques. 

• Le Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP) qui permet de mieux comprendre le fonctionnement 
hydraulique des équipements (diagnostic de réseau et des ouvrages hydrauliques), d’établir un programme de 
travaux et d’investissements pour résoudre les problèmes existants et aménager les zones d’urbanisation future. 
Cet outil est complémentaire au zonage d’assainissement, mais il n’a pas de caractère obligatoire. La réalisation du 
schéma directeur repose sur un travail de terrain exhaustif qui aboutit à la réalisation d’un plan de réseau complet. 
Le fonctionnement des équipements hydrauliques est ensuite étudié en situation existante et future par modélisation 
hydraulique. Les résultats de la modélisation servent de base pour la réalisation d’un programme hiérarchisé de 
travaux. 

Sur le territoire, 13 communes ont réalisé un SDAP, 7 sont en cours de réalisation et seules 4 communes (Elven, île d’Arz, 
Sulniac et Treffléan) ne disposent pas de ce schéma. 

Sur le territoire de la Presqu’île de Rhuys, il n’existe pas, à ce jour, de diagnostic des réseaux d’eaux pluviales, sauf à Arzon.  

Les dispositions du Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) relatives aux eaux pluviales sont donc pleinement justifiées : 

• Réalisation des schémas directeurs des eaux pluviales ; 

• Contrôles des branchements des particuliers. 
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III. Conclusion 

A. Atouts/Faiblesse — Opportunités/Menaces 

Dans le cadre de l’état initial de l’environnement, l’analyse AFOM diffère légèrement des analyses classiques. Ainsi, le 
diagnostic de la situation actuelle est traduit dans les champs atouts et faiblesses (colonne de gauche). Tandis que les 
perspectives d’évolution sont autant d’opportunités ou de menaces (colonne de droite). 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

+ Atout pour le territoire 
La situation initiale se 
poursuit 

Perspectives d’évolution positives 

- Faiblesse pour le territoire 
La situation initiale se 
ralentit ou s’inverse 

Perspectives d’évolution négatives 

Situation actuelle Perspectives d’évolution 

- 
4 cours d’eau en état écologique médiocre et 3 moyen sur 
les 10 identifiées pas le SDAGE 

 

La mise en œuvre du SDAGE, des SAGE et des contrats de 
milieux devraient permettre une amélioration et l’atteinte des 
objectifs de bon état dans les échéances fixées. 

- 1 plan d’eau recensé, en état écologique moyen  

+ 
5 masses d’eau littorales (côtières et de transition) en bon 
état global… 

 

- 
… sauf le golfe du Morbihan et la baie de Vilaine (côte), 
respectivement en état écologique moyen et médiocre 

 

- 
Pollutions par les eaux de parasites plus importantes par 
temps de pluie 

 
Peu de travaux programmés pour résorber les 
problématiques d’eaux parasites 

= Prélèvements d’eau destinés à 98 % à l’AEP  
Pas de changements attendus dans le fonctionnement de 
l’alimentation en eau potable = 

Eau potable prélevée en majorité dans des ressources 
superficielles 

 

+ 
Réseau d’adduction en eau potable performant (ILP 
inférieur aux valeurs cibles) 

 
Les actions des syndicats devraient permettre de maintenir 
cet état.  

+ 
Eau potable conforme en qualité (100 % sur tout le 
territoire) 

+ 
Bonne capacité épuratoire des réseaux (43 STEP, pour 
une capacité de plus de 300 000 habitants)… 

 
L’ensemble des projets et des travaux devrait permettre de 
pérenniser cette situation 

- 
… mais des problèmes de qualité des effluents, et 2 
collectivités non conformes à la réglementation 
européenne (Vannes ouest et Saint-Avé) 

 

L’augmentation de la population augmentera la production 
d’eaux usées. 
Les actions en cours des syndicats, ainsi que la prise de 
compétence à l’échelle de l’agglomération devraient 
permettre - 

… ainsi que des problèmes de surcharge hydraulique de 
certaines STEP 

- 
Une part non négligeable d’installations d’ANC non 
conforme 

 
La mise en œuvre des actions du SPANC devrait permettre 
d’inverser cette tendance et de résorber les principaux 
points noirs de pollution 
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B. Propositions d’enjeux 

 

En eau en synergie avec les objectifs des SAGE et contrats territoriaux, les principaux enjeux identifiés sont : 

• Préserver la ressource en eau ; 

• Préserver et gérer les écosystèmes aquatiques (cours d’eau, fonds de vallée, bocage, zones humides…) ; 

• Limiter l’imperméabilisation du sol et encourager les modes de gestion à la parcelle ainsi que le maintien des talus 
et haies ; 

• Densifier l’habitat afin de réduire les linéaires de réseaux et ainsi les pertes ; 

• Favoriser le développement urbain dans les zones où les capacités d’épuration sont suffisantes ; 

• Réduire les rejets directs d’eaux usées dans les cours d’eau depuis les STEP en permettant le développement de 
zones tampons végétalisées ; 

• Réduire les entrées d’eaux claires (eaux de pluie) dans le réseau d’assainissement et favorisant l’absorption par les 
sols au plus près du point de chute (mise en place de noues végétalisées, trottoirs perméables, etc.) ; 

• Optimiser le renouvellement préventif des réseaux de collecte ; 

• Limiter le ruissellement et le transport des polluants par les eaux de pluie ; 

• Inciter les communes/collectivités à réaliser des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales 

 


