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AVANT PROPOS 
 
Les conclusions de l’étude diagnostic du réseau d’assainissement Eaux Usées et du schéma directeur 
réalisés par le Cabinet BOURGOIS en 2012, montraient l’adéquation de la capacité de la station (1 800 EH) 
avec les projets d’urbanisation à court terme (2013-2014) et une saturation fortement probable à échéance 
2015-2017.  
Le bilan SATESE 2014 confirmait cette hypothèse avec un taux de charge organique à 114% et à 100% 
minimum en hydraulique, celui de 2018 corrobore ces chiffres avec un taux de charge organique à 94% et à 
112% en hydraulique (avec des pointes bien supérieures). L’extension de capacité de la station est donc 
aujourd’hui nécessaire afin notamment d’engager la phase opérationnelle de la Z.A.C. des écluses.  
 
La réalisation d’une notice d’incidence et le dépôt d’un dossier de déclaration, conformément aux prescriptions 
de l’arrêté préfectoral de 30/01/2013, est donc indispensable. 
Il apparait important de rappeler qu’un « porté à connaissance » a été déposé le 21/12/2016 auprès des 
Services de la Police de l’Eau en vu de solliciter, en application des dispositions de l’article R 214-39 du code 
de l’environnement, le report de cette échéance afin de procéder à des investigations complémentaires et à 
des travaux urgents de remise à niveau du réseau pour supprimer des intrusions d’eaux parasites. Cette 
demande acceptée fixait l’échéance de dépôt du nouveau dossier loi sur l’eau au 31 décembre 2019. Entre 
temps des travaux sur le réseau ont été réalisés. 
 
La présente notice d'impact définit les recommandations de l’outil de traitement à mettre en œuvre, 
conformément à la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 et ses décrets d’application du 29 mars 1993 et du 18 
Juillet 2006, afin de respecter les dispositions techniques imposées lors d’une procédure de déclaration par le 
SDAGE du bassin de Loire Bretagne vis à vis des rejets dans les eaux superficielles. 
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1. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

MAÎTRE D’OUVRAGE :  
 
Commune de MONTREUIL SUR ILLE 
Mairie 19 Avenue Alexis Rey,  
35440 Montreuil-sur-Ille 
Téléphone 02 99 69 71 07 
Fax : 02 99 69 79 79 
secretaire.general@montreuil-sur-ille.fr 
 
N° SIRET :  
 
213 501 950 000 17 
 

2. EMPLACEMENT DE LA STATION 

ANNEXE I: Situation du traitement. 
 

L’actuelle station d’épuration, au sud de l’agglomération de Montreuil-sur-Ille, est sur le site de La Garenne en 
bordure est de la voie ferrée. 
Un poste de refoulement général (pour l’ensemble du réseau) se trouve en bas de la rue des usines, le long 
de l’Ille, en zone inondable et à l’ouest de la voie ferrée. 
Les effluents traités sont rejetés dans la rivière l’Ille, via un fossé longeant la voie ferrée et se jetant dans un ru 
lequel traverse la voie ferrée pour confluer avec l’Ille, environ 650 m en amont du canal d’Ille et Rance.   
 
Les coordonnées Lambert 93 de l’actuelle station sont : 
 
X : 353 755 
Y : 6 810 312 
 
Celles du rejet sont : 
 
X : 353 690 
Y : 6 810 253 
 
Celles du trop plein du PRG, dont le rejet se fait dans l’Ille : 
 
X : 353 686 
Y : 6 810 511 
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La station est située au sud de la commune à l’est de la voie ferrée. 

 
Alimentée par le poste de relevage général rue des usines 
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3. NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DU PROJET – RUBRIQUES 

NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU 

 
La commune de Montreuil-sur-Ille dispose actuellement d’une station d’épuration de type « boues activées » 
aération prolongée de capacité nominale de 1 800 EH incluant le traitement de l’azote et du phosphore et une 
autorisation de rejet portant sur des flux entrants de 400 m3/j et 108 kg/j de DBO5. 
 
La charge hydraulique et organique entrante dépasse aujourd’hui la capacité de la station. Il faut donc prévoir 
une extension de l’outil épuratoire en adéquation avec l’augmentation de la population et les projets 
d’urbanisation future jusqu’à environ 2035 (Z.A.C. des écluses) et réduire les eaux parasites de nappes. 
 

De plus, l’arrêté préfectoral du 2 juin 2009, abrogeant celui du 19 Août 1997, qui définit les normes de rejet est 
arrivé à échéance en fin d’année 2015 et doit donc être renouvelé. 

Cet arrêté rappelait d’ailleurs : 

 
De plus, l’art. 2 de  l’arrêté préfectoral du 30/01/2013 portant modification de l’arrêté du 2 juin 2009 propre à la 
station de Montreuil-sur-Ille préscrivait : 
 

 
 
 
Pour rappel, compte tenu des nouveaux éléments techniques apporté au dossier au cours de l’élaboration du 
dossier loi sur l’eau, un « porté à connaissance » a été déposé le 21/12/2016 auprès des Services de la Police 
de l’Eau en vu de solliciter, en application des dispositions de l’article R 214-39 du code de l’environnement, le 
report de cette échéance afin de procéder à des investigations complémentaires et à des travaux urgents de 
remise à niveau du réseau pour supprimer des intrusions d’eaux parasites. Cette demande acceptée fixait 
l’échéance de dépôt du nouveau dossier loi sur l’eau au 31 décembre 2019. 
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3.1. ZONE DESSERVIE PAR LE RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES 

Les caractéristiques du réseau sont les suivants : 
 
 réseau gravitaire : 12 000 ml, 
 réseau de refoulement : 279 ml, diamètre 118 /125 PVC. 
 Nombre de branchements : 792, 

 
L’ensemble du réseau rejoint gravitairement le poste de refoulement général situé en bas de la rue des 
usines. Les effluents sont refoulés directement vers la station d’épuration. 
 

 
 
Aucun trop-plein ou déversoir d’orage sur le réseau n’a été identifié. Le poste est implanté en bordure de l’Ille 
et il est situé en zone inondable. 
Les caractéristiques principales du poste de refoulement général sont les suivantes : 
 
Diamètre bâche: 2.28 m 
Profondeur bâche : 6.48 m 
Débit de pompage mesuré (EF Etudes 2019) : 
 
P1 : 25 m³/h 
P2 : 45 m³/h (renouvelée en 2015) 
Fonctionnement alternatif. 
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En amont du poste, un regard est équipé d’un trop-plein qui a été réaménagé en 2017 (niveau abaissé comme 
l’indique la flèche) et dont l’exutoire est l’Ille s’écoulant à proximité. Ce trop plein est aujourd’hui équipé d’un 
débitmètre electromagnétique. 
  

  
 
 
 
La profondeur du trop-plein dans le regard d’arrivée est à 2.50 m 
(profondeur du regard d’arrivée : 4.60 m). 
 

sonde 

débimètre 

Clapet anti-retour 

Clapet anti-retour 

sonde 
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PLAN DU RESEAU D’EAUX USEES 

STEP 
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3.2. DESCRIPTION DE LA STATION D’EPURATION EXISTANTE 

3.2.1. Description générale –ouvrages annexes 

 
La station d'épuration de Montreuil-sur-Ille utilise un procédé de traitement de type boues activées à faible 
charge, aération prolongée. Elle a été mise en service en 1999. 

 

Sa capacité nominale théorique d'épuration est de 1 800 E.H., avec : 

 Charge organique nominale : 108 kg/j DBO5 (base 60 g /EH) 

DCO 270 kg/j 
MES 126 kg/j 
NTK 27 kg/j 
Pt 7.2 kg/j 

 Charge hydraulique nominale : 400 m3/j  

  Débit horaire de pointe du rejet 55m3/h 

  filière eau : Le poste général refoule directement les effluents au niveau d’un tamis rotatif 
(dégrillage/dégraissage/dessablage renouvelé en 2010) dimensionné pour un débit de pointe 
de 55m³/h. Un débitmètre électromagnétique a été installé au mois d’avril 2010 (sur la 
conduite de refoulement). 
Le volume du bassin d’aération, dimensionné pour 1 800 EH, est de 360 m³ ; il est équipé de 
2 turbines et d’un agitateur immergé. 
Le clarificateur est dimensionné pour un débit de pointe de 55 m³/h, sa surface est de 113 m³. 
Une déphosphatation par injection de Chlorure Ferrique est réalisée. 
Les débits de sortie sont mesurés en continu par un système canal venturi / sonde ultra-sons. 
 

 La filière boues dimensionnée pour 1 800 EH, est constituée d’un épaississeur de 25 m³ et 
d’un silo de stockage de 500 m³ pour des boues concentrées à 30 g/l. La production théorique de 
boues a été calculée à 30 T de MS/an, soit 75.5 kg/j de boues biologiques et 15 kg /j de boues 
physicochimiques. L’élimination des boues se fait par épandage agricole. 
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3.2.2. Normes de rejet et qualité de l’effluent en sortie 

3.2.2.1. Normes 

 

La norme de rejet est définie par l’arrêté du 2/06/2009 comme suit : 
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3.2.2.2. Principales conclusions du Schéma Directeur BOURGOIS et des bilans SATESE et 

exploitant 

CHARGE HYDRAULIQUE 
 
Les différentes campagnes de mesures réalisées par BOURGOIS montrent que la part d’eaux parasites 
entrante reste élevée malgré une première tranche de travaux de réhabilitation du réseau réalisée en 2009. 

 

 Volume d’eaux parasites de nappe (campagne 2010 Bourgois) :  

Nappe basse : 98 m³/j  

Nappe haute : 550 m³/j  
 
« Le maxi mesuré sur le débitmètre entrée en 2010 était de 700 m³/j le 14/11/10  pour 10 mm de pluie; 
Sur la base de 100 m³/j de sanitaire et une surface active de 4 300 m², les volumes parasites de nappe 
peuvent être estimés à au minimum 550 m³/j. Cependant, le débit en entrée STEP n’intègre pas les 
volumes passés au trop-plein du poste (13 heures), ceux-ci sont difficilement estimables mais ont 
probablement dépassé les 100 m³/j ce jour-là. Nous prendrons donc comme volume parasite de nappe de 
référence pour une situation de nappe haute un volume de 700 m³/j. » 
 
Les investigations effectuées par BOURGOIS sur le réseau d’assainissement (2011 2012) ont permis 
d’appréhender l’état général du système ainsi que son mode de fonctionnement. 

 

Eaux de nappes   

La sectorisation du réseau d’assainissement au travers de la mise en place des 3 points de mesures par  
BOURGOIS a permis de connaître la répartition des volumes admis à la station d’épuration par bassin. 

Le constat est que 50 % des volumes collecté à la station provient des secteurs : 
1. Rue du Gras d’Eve 
2. et du secteur de la prairie humide en amont du PRG.  

 
Ces deux secteurs totaliseraient 90% des apports parasites de la commune. 
 
Réaction à la pluie : 

La réaction à la pluie sur le réseau de Montreuil-sur-Ille est de l’ordre de 4 300 m² soit un survolume de 4,3 m3 
par mm de pluie.  

 
Les trois bassins sont affectés sensiblement de la même manière et cela reste d’ailleurs très peu élevé.  
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 Les actions proposées par le Schéma Directeur en 2012 étaient les suivantes : 

 

Passage caméra au niveau du réseau 

BOURGOIS conclut qu’il apparaît nécessaire de réaliser en priorité une inspection télévisée des réseaux : 
 
 rue du Gras d’Eve jusqu’au regard au bout de la rue, soit 235 m ;  
 la rue de la Bédorière, 135 m. 
 les réseaux de l’avenue Alexis Rey, 250 m. 
 le début de la rue du Docteur Lemoine, 110 m. 
 le tronçon en amont sur la rue du Clos Gérard (35 m). 

 Enfin, le tronçon en aval des lotissements Garenne/Buttes et rejoignant la rue du Gras d’Eve en 
traversant l’Ille, 165 m. 

 

Au total, cela représentait un linéaire à inspecter d’environ 930 m comme le montre le plan issu du S.D. 
Bourgois ci-dessous. 
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 Gains attendus suite au diagnostic de 2012: 

Bourgois escomptait des gains de cet ordre : 

« Après travaux, nous tablons sur la suppression de 60 % des apports en provenance de la rue du Gras d’Eve 
et des réseaux dans la prairie humide en amont de la voie ferrée et un gain de 30 % sur les autres réseaux 
proposés à la caméra.  
Sur la base de la visite du 19-20/12/11, cela représenterait un gain sur les apports parasites de nappe globaux 
d’environ 30 %. ». Soit 30% de 700m3/j, ou 210m3/j de gains attendus d’eaux parasites de nappe. 
 
En ce qui concerne les eaux parasites pluviales, le gain attendu était beaucoup moins important. Bourgois 
précisait : 
 « La surface active étant répartie de façon assez uniforme sur la commune, il n’y a pas de préconisation 
particulière sur le phasage des contrôles de conformité par secteur… Il apparaît utile d’envisager la réalisation 
de contrôles systématiques de conformité des branchements sur l’ensemble de la commune en raisonnant par 
tranche avec comme objectif 30 à 50 branchements contrôlés par an. » 
 
 

  Situation en 2019 

 
En octobre novembre 2015, des travaux de reprise complète du réseau ont été réalisés sur la Rue du Gras 
d’Eve et sur le tronçon en aval des lotissements Garenne/Buttes qui rejoint la rue du Gras d’Eve en traversant 
l’Ille, les deux principaux tronçons « fournisseurs » d’eaux parasites. 
 
En 2017-2018, une nouvelle tranche de travaux de réhabilitation a été réalisée rue des Ecoles, rue du Clos 
Gérard et rue du Botrel.  
 
Malgré ces travaux réalisés, on ne peut pas constater de diminution sensible de la charge hydraulique 
entrante à la station entre 2012 et 2018. Le volume moyen mensuel entrant en :  
 
 2012 est de 314 m3/j,  
 2013 est de 382 m3/j, 
 2014 est de 400 m3/j, 
 2015 est de 489 m3/j, avec une pointe à 1180 m3/j, 
 2017 est de 330 m3/j, avec une pointe à 905 m3/j, 
 2018 est de 446 m3/j, avec une pointe à 782 m3/j, 

 
Si l’on s’intéresse maintenant aux débits entrants cumulés et moyens des trois premiers mois des années 
2015 à 2019 (période hivernale), on peut constater une légère diminution des débits entrants malgré un pic en 
2018 (derniers travaux réalisés en octobre 2018). 
 

Q entrant station 

2015 2016 2017 2018 2019 

janv  16948 16994 9156 24242 12607 

fév  17165 17099 12796 21314 17428 

mars  14612 22972 12663 21844 13423 
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année  2015  2016 2017 2018 2019 

moyenne              16 242               19 022               11 538               22 467               14 486  

branchement  774  774 775 792 792 

hab.  1857  1857 1860 1900 1900 

l/j/hab 
                     
97    

                  
114     69    

                  
131     85    

 

 
 
On peut ainsi observer une diminution apparente de 16 242m3 en 2015 à 14 486 m3 en 2019 ou 97l/j/hab 
à 85l/j/hab, soit 15% mais cette baisse est proportionnelle à la « baisse » de pluviométrie qui est de  
-12%. Il est donc délicat d’en tirer quelque conclusion que ce soit. 
 
 
CHARGE ORGANIQUE 
 
Les charges de pollution admises en entrée de l’unité de traitement ont été appréhendées via les données de 
l’exploitant et du SATESE (années 2013 et 2014). 

 

  MES kg/j DCO kg/j DBO5 kg/j NTK kg/j Pt kg/j Débit (m³/j)

Bilan de Septembre 2005 47,9 122,7 50,7 10,9 1,7 120 

Concentration (mg/l) 399,2 1022,5 422,5 90,8 14,2   

Habitants probables 1198 1227 1127 1090 850 

Bilan de Mars 2006 78,3 145,4 63,8 30,5 5 555 

Concentration (mg/l) 141,1 262,0 115,0 55,0 9,0   

Habitants probables 1958 1454 1418 3050 2500 

Bilan de Aout 2006 30,2 71,6 35,3 12,2 1,5 133 

Concentration (mg/l) 227,1 538,3 265,4 91,7 11,3   

Habitants probables 755 716 784 1220 750 

Bilan de Août 2007 55,2 106,5 45,2 18,4 2 234 



Commune de Montreuil sur Ille 
 

SEPTEMBRE 2019 

 

Notice d’impact préalable à l’extension de la station et au renouvellement d’autorisation de rejet du système d’assainissement 

des eaux usées 

16

Concentration (mg/l) 235,9 455,1 193,2 78,6 8,5   

Habitants probables 1380 1065 1004 1840 1000 

Bilan de Mars 2010 70 161 56 24 4 511 

Concentration (mg/l) 137,0 315,1 109,6 47,0 7,8   

Habitants probables 1750 1610 1244 2400 2000 

Bilan de Septembre 2010 69 169 80 22 3 227 

Concentration (mg/l) 304,0 744,5 352,4 96,9 13,2   

Habitants probables 1725 1690 1778 2200 1500 

Bilan de Novembre 2011 50 130 56 13   165 

Concentration (mg/l) 304,0 786,0 341,0 78,8     

Habitants probables 1254 1297 1250 1300   

Bilan de Avril 2012 87 218 113 29   328 

Concentration (mg/l) 264,0 666,0 345,0 87,1     

Habitants probables 2165 2185 2515 2857   

Bilan de Septembre 2012 67 172 66 30   181 

Concentration (mg/l) 372,0 951,9 362,0 165,7     

Habitants probables 1683 1723 1456 3000   

Bilan  Septembre 2013 (SATESE)     86       

Concentration (mg/l)             

Habitants probables     1433     

Bilan  Mai 2014 (SATESE)     123       

Concentration (mg/l)             

Habitants probables     2050     

Même si au cours de ces dernières années, les flux de pollution admis à la station ont été fluctuants, 
l’évolution des charges organiques entrantes depuis 2005, montre une croissance régulière de la charge 
organique reçue pour atteindre, aujourd’hui, la capacité nominale de la station. 

 

Au cours de 2014, les flux de pollution admis à la station ont été très fluctuants, ainsi, pour le seul paramètre 
DBO5 les données (moyennes mensuelles) de l’exploitant montrent : 

 Valeur minimum: 93,8 kg/j DBO5 soit un taux de charge de 86% 

 Valeur maximum : 153,2 kg/j DBO5 soit un taux de charge de 142% 

 

Les données SATESE montrent : 

 Valeur minimum : 100 kg/j DBO5 soit un taux de charge de 92% (03/09/14) 

 Valeur maximum : 142 kg/j DBO5 soit un taux de charge de 131% (16/04/14)  

 Pour une charge moyenne mesurée de 123 kg/j DBO5 

 Une charge de pollution brute (données DDTM 84 kg/j DBO5) 

 Une charge de pollution brute (données DDTM 96 kg/j DBO5) en 2016 
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Les données 2017 et 2018 de l’exploitant confirment ces résultats avec une valeur moyenne de 86,8kg/j 
DBO5 en 2017 soit un taux de charge de 80% et 101,5kg/j DBO5 soit un taux de charge de 94%. 

 Les performances épuratoires 

 

Les performances épuratoires de l’unité de traitement ont été appréhendées via les données du SATESE; 
elles sont issues des bilans de pollution (2013 et 2014). 

 

Année 2013 – Concentrations en sortie station et rendements épuratoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 2014 – Concentrations en sortie station et rendements épuratoires  

 

 

Année 2015 – Concentrations en sortie station et rendements épuratoires  

 

 

L’analyse des résultats des bilans de pollution réalisés en 2013, 2014 et 2016 fait ressortir les principaux 
points suivants : 

 Un effluent rejeté au milieu naturel globalement CONFORME. 

On note cependant : 

o Une non-conformité en 2013 sur les paramètres Azote à la fois en concentration et en 
rendement 

o Des rendements épuratoires moyens en 2014 sur les paramètres Azote malgré des 
concentrations inferieures à la valeur limite et une amélioration par rapport à 2013. 

o Des bons résultats sur tous les paramètres en 2016 



Commune de Montreuil sur Ille 
 

SEPTEMBRE 2019 

 

Notice d’impact préalable à l’extension de la station et au renouvellement d’autorisation de rejet du système d’assainissement 

des eaux usées 

18

En 2017, par rapport à la réglementation générale-arrêté ministériel du 21 juillet 2015 le service chargé de la 
Police de l’eau considère que la performance des ouvrages d’épuration est conforme aux prescriptions de 
l’arrêté du 21 juillet 2015. 

 En 2018, le dernier bilan fait par l’exploitant, montre des résultats conformes : 

Mg/l  MES  DCO  DBO5  NGL  PT 

oct.18  1  39  1  8,33  0,98 

déc.18  1  29  2  15  1,12 

Normes  30  80  20  20  2 

 

3.2.3. Synthèse sur le fonctionnement de la station d’épuration existante 

 

 Sur le plan hydraulique : 

Malgré une diminution des entrées d’eaux parasites, la station atteint ses limites. 

 

 Sur le plan organique : 

Les bilans de l’exploitant et SATESE montrent que la capacité nominale de la station en hydraulique est 
atteinte voire dépassée et même si la capacité hydraulique n’est dépassée que la moitié de l’année (nappe 
haute), ceci laisse peu de marge pour de nouveaux raccordements, d’autant que la capacité nominale 
organique est quasiment atteinte. 

 

3.2.4. Synthèse sur le fonctionnement du réseau et programmation des travaux de réhabilitation 

Les investigations effectuées sur le réseau d’assainissement de Montreuil-sur-Ille ont permis d’appréhender 
l’état général du système ainsi que son mode de fonctionnement. Les actions proposées par le Schéma 
Directeur Bourgois en 2012 ont abouti à l’inspection d’environ 930m de réseau et à la réhabilitation du réseau 
de la rue du Gras d’Eve et Alexis Rey. 

 

En 2017, EF Etudes a proposé de poursuivre les investigations et de réaliser la réhabilitation du réseau de la 
Rue des Ecoles et  de la rue Botrel.  

- Rue du Botrel : remplacement de la canalisation sur 220 ml et reprise de 22 branchements, 
- Rue des écoles : réhabilitation par chemisage de 630 ml de canalisation. 

Les travaux ont été finalisés en octobre 2018. 
 
La collectivité a en outre réhabilité en 2019 la rue du Clos Gérard, la rue de la Hauteville, d’une partie de la 
rue Alexis Rey. La réhabilitation de la rue de la Gare est programmée pour 2020. 
 
 

 Gains réalisés : 

Il apparait que des gains apparents ont pu être réalisés entre 2015 et 2019, mais le recul n’est pas suffisant 
pour en tirer des conclusions définitives. Des gains supplémentaires peuvent être attendus suite aux futurs 
travaux programmés. Toutefois il apparait prudent de considérer, jusqu’à une éventuelle évolution 
sensible du réseau, un volume d’eau parasite de l’ordre de 500m3/j. 
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 Surveillance du système d’assainissement 

Les conditions de surveillance du système d’assainissement sont dictées par l’arrête interministériel du 21 
juillet 2015. A ce propos, une mise à niveau de la station de Montreuil-sur-Ille a été réalisée. 

Les dispositifs aujourd’hui mis en place sur le système d’assainissement de Montreuil-sur-Ille sont les 
suivants : 

 

En entrée et sortie de station  

 Mesures des débits en continu : Débitmètre électromagnétique et canal de mesure en sortie 

  

 
 

 

Au niveau du poste de relevage général. 

Le trop-plein du poste PRG a été réaménagé en 2017 (niveau abaissé pour supprimer le trop plein de la rue 
de Coubry) et est aujourd’hui équipé d’un clapet anti retour et d’un dispositif de suivi tel que l’exige la 
réglementation, à savoir d’une sonde de hauteur qui enregistre en continu les débits de surverse et qui permet 
une estimation des charges polluantes rejetées. 
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3.3. LES PROSPECTIVES D’EVOLUTION PAR RAPPORT A LA CAPACITE DE L’OUVRAGE 

Au 1 janvier 2015, la population de Montreuil-sur-Ille, s’établie à 2 289 habitants. On dénombre aujourd’hui 
792 branchements au réseau d’assainissement ce qui correspond à environ 1 900 habitants raccordés en 
prenant en compte le taux d’occupation de 2,4 hab./logement.  

La Communauté de commune Val d’Ille-Aubigné procède à l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. 
 
Deux Opérations d’Aménagement et de Programmation sont définis : 
- Une en centre bourg sur 6 500 m² qui consiste à construire de nouveaux logements à la place d’un ancien 
cinéma, soit environ une quinzaine de logements. 
- Une à l’ouest du Bourg : la ZAC des Ecluses d’une surface de 30 hectares avec à terme la construction de 
450 logements. 
 
Suite à la sécurisation du P.N. de Montreuil-sur-Ille, le projet majeur de la commune est la ZAC des Ecluses 
qui est une opération programmée sur une période comprise entre 2018 et 2032. La densité de logements 
retenue est de 20 à 25 logts /ha., et un rythme de 20 à 25 logements par an ce qui est conforme aux 
prescriptions du SCoT et du PLH du Pays d’Aubigné. 
Ce programme d’urbanisation est d’abord scindé en deux zones identifiées au PLUI : une première zone 
d’urbanisation à court terme 1AUO1 et une deuxième zone d’urbanisation à long terme 2 AUO. La zone 2 
AUO nécessitera une modification du PLUi pour permettre son urbanisation et une vérification de la capacité 
de l’ouvrage de traitement à traiter ces futurs effluents. 
 
 
Le programme de la ZAC des Ecluses est scindé 
en quatre opérations : 
- Tranche 1 A sur 3,5 hectares pour 94 logements, 
- Tranche 1 B sur 3,3 hectares pour 72 logements, 
- Tranche 2 sur 9,9 hectares pour 138 logements, 
- Tranche 3 sur 10,1 hectares pour 150 logements. 
 
Une zone 2 AUG à l’est du bourg et à proximité de 
la maison de retraite est destinée à un équipement 
public à priori scolaire et médical. 
Il convient de rajouter à ces projets programmés, 
les divisions de parcelles et le remplissage de 
dents creuses ce qui peut être estimé à une petite 
dizaine d’habitation complémentaire par an 
pendant 5 ans et 5 par an par la suite, soit environ 
100 habitations à prendre en compte. 
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3.4. EVOLUTION DES FLUX HYDRAULIQUES 

Pour rappel, le survolume moyen d’eau parasite de nappe est d’environ 500 m³/j. 
 
L’évolution des flux hydrauliques a été calculée en tenant compte des travaux visant à réduire les eaux 
parasites de nappe au niveau des tronçons prioritaires. On estime que ces travaux ont permis un gain de 
l’ordre de 15 % et qu’un gain d’environ 15% peut être attendu suite aux prochains travaux programmés en 
2019-2020. 
 
Volume parasite de pluie : 
L’hypothèse prise pour les surfaces actives est défavorable, elle ne prend aucun gain en compte sur celles-ci 
dans les années à venir. La pluie de référence est de 28 mm/j avec une intensité de 10 mm/h (période de 
retour de 6 mois environ). 
 
Les résultats sont présentés dans le tableau ci –dessous: 

Période 

Evolution - prospective 
Charge 
sanitaire 

(m3/j) 

Eaux 
parasite de 

nappe 
(après gain de 

15% dés 
2023)

Eaux 
parasites 

de pluie (S.A 
4 300m², pluie 

de 28mm, 
sans gain) 

Charge 
hydraulique 
totale (m3/j) 

Développement  
(habitations ) 

Population 
desservie 
(habitants) 

Ratio 
(150l/j/hab.) 

m3/j m3/j m3/j 
Q 

pointe 
(m3/h) 

2019 
Situation 
actuelle 1 900 190 500 120 810 83 

Tranche 1 A  
2017-2022 95 2 119 318 500 120 938 100 

Tranche 1 B  
2023-2026 75 2 291 344 400 120 864 90 

Tranche 2   
2027-2032 140 2 613 392 400 120 912 95 

Tranche 3   
2033-2036 150 2 958 444 400 120 964 100 

Dents creuses 
et 
développement 

100 3 188 478 400 120 998 106 

 

La Charge hydraulique de référence maximale (art. 7. 2. Arrêté 21/07/15) à prendre en compte est 1 000 m3/j. 
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3.5. EVOLUTION DES FLUX ORGANIQUES 

L’évolution de la charge organique à traiter peut donc être synthétisée par le tableau suivant. 

 

Période 

Evolution - prospective Charge organique (Kg de DBO5/j) 

Développement  
(habitations 

supplémentaires) 

Population 
desservie 
(habitants) 

Ratio (60g 
DBO5/hab.) 

Ratio (45g 
DBO5/hab.) 

2019   1 900 114 86 

Tranche 1 A     
2017-2022 95 2 119 127 95 

Tranche 1 B     
2023-2026 75 2 291 137 103 

Tranche 2       
2027-2032 140 2 613 157 118 

Tranche 3       
2033-2036 150 2 958 177 133 

Dents creuses et 
développement 100 3 188 191 143 

 

 

 Les tranches 1A et 1B pourront être réalisées dans le potentiel de capacité de nominale de la 

station ;  

 La capacité nominale organique sera atteinte dès la fin de ces premières tranches ; 

 L’extension de la station doit donc être engagée dès maintenant sur la base de 200 kg de DBO5/j ou 

3500 EH en flux organique et 1000m3/j en flux hydraulique ; 

 Les travaux visant à réduire les eaux parasites de nappe et les volumes admis à la station doivent 

impérativement être poursuivis. 
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3.5.1. Type de traitement retenu 

S’agissant d’une extension de l’actuelle filière de traitement, cette dernière restera du type boues 

activées. 

 
Présentation de la filière Boues Activées : 
 

• Procédés à cultures libres – biomasse bactérienne maintenue en suspension dans l’eau à traiter,  
•  Oxygénation maintenue par des aérateurs ou insufflateurs, 
•  Décanteur primaire + Bassin d’aération + clarificateur avec re-circulation d’une partie des boues 

décantées, 
• Les boues d’excès doivent être extraites régulièrement et dirigées vers une filière adaptée. 

 
Schéma de principe : 

 
 
 La filière Eau comportera les ouvrages suivants : 
 

- Un poste de refoulement permettant  l’alimentation de la filière, 

- Un bassin tampon 

- Un étage de pré-traitement constitué d’un tamisage ou dégrilleur et dessableur-dégraisseur, 

- Un étage de traitement composé d’un bassin d’aération, 

- Un ouvrage de recirculation, 

- Une déphosphatation, 

- Un étage de finition de type clarificateur permettant d’accepter le débit de pointe de l’installation, 

- Si nécessaire, un traitement tertiaire par filtration pour permettre un abattement supérieur notamment sur les 
matières azotées. 

 

La filière boues pourrait être de 2 types :  

- soit une gestion des boues à l’état liquide comprenant un épaississeur et un silo de stockage,  

- soit une gestion des boues à l’état solide par la mise en place de filtres plantés. 
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Cependant, afin de minimiser au maximum l’emprise d’implantation de la future station, le parti retenu 
est une gestion par boues liquides comme à l’état actuel.  

 
Le tableau suivant présente les performances attendues du traitement futur : 

 DCO DB05 MES NH4+ NTK NGL Phosphore total 
Performance Système 90% 95% 95% 90 % 80% 80 % 80% 
Concentration en sortie de 
filière 

<80 mg/l <20 mg/l <30 mg/l <3 mg/l <7 mg/l < 20 mg/l 
< 1 mg/l  

La charge hydraulique nappe basse temps sec est: 525m3/j 

La Charge hydraulique de référence maximale (art. 7. 2. Arrêté 21/07/15) à prendre en compte est 1 000 m3/j. 

 

3.5.2.  Présentation synthétique 

Le dimensionnement de la station pourrait évoluer de la façon suivante : 

ACTUEL   FUTUR 

poste de pompage 45m3/h    3x75m3/h       

tamis  60m3/h       150m3/h       

bassin d'aération=360m3       200kg DBO5/0,3= 600 m3 (+240m3) 

clarif actuel = potentiel max 40m3/h dia 12,5m  150m3/h/0,5=300m2=>dia 20m 

chlorure ferrique : existant 8m3       

silo à boues très insuffisant (500 m3)    (200kg de MS/j*365j)/65g/l= silo de 1000m3 pour boues épaissies à 65g/l

épaississeur statique       table d'égouttage (1an de stockage) 

 

 

3.5.3. La gestion des sous produits 

Actuellement, la filière boue se compose d’un silo ouvert de 500 m3 et d’une capacité de stockage de 6 à 7 
mois. Les boues sont évacuées vers une filière de valorisation agricole par épandage. 

La réglementation actuelle en vigueur oblige la mise en place de structures de stockage permettant le respect 
des périodes favorables à l’épandage (définies dans le 4ème programme d’action en vue de la protection des 
eaux contre la pollution par les nitrates), soit une capacité de stockage de 6 mois minimum et de 10 mois en 
zone vulnérable. 
 
En tenant compte d’une production annuelle totale à terme de 50 T MS en moyenne (calculée sur une base de 
50 g M.S/j/EH), auquel s’ajouteront 50kg/j de boues issues de la déphosphatation et d’une durée de stockage 
de 12 mois et en tenant compte d’une siccité de 6 %, le volume moyen annuel à stocker sera proche de 600 
m3. 
 
L’ensemble des parcelles incluses actuellement dans le plan d’épandage représente une surface d’environ 81 
ha, à priori largement suffisante en première approche pour valoriser le gisement futur (surface utile 
d'épandage évaluée à 20-30 ha par an soit 60-90 ha en rotation). 
 
Les refus de dégrillage sont évacués vers une filière déchets communautaire ou récupérés par une société 
spécialisée. 
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3.6. RUBRIQUES NOMENCLATURE 

3.6.1. La réglementation en vigueur 

 Articles L.2224-8 à L.2224-10 du Code Général des Collectivité territoriales (ex art. 35 de loi sur 
l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992) : 

 précise et renforce les compétences et obligations des collectivités locales en matière de collecte et 
de traitement des eaux usées urbaines. Il est prévu la délimitation par les communes des zones 
d’assainissement collectif et non collectif et des zones d’assainissement pluvial. La collecte et 
l’épuration des eaux usées dans les zones relevant de l’assainissement collectif sont désormais des 
dépenses obligatoires pour les communes. 

 
Situation vis à vis du projet :  
 
Le plan de zonage d’assainissement approuvé en 1997  est en cours de révision pour être mis en 
concordance avec le projet de PLUi qui date de février 2019. Cela concerne essentiellement les zones 1AU et 
2 AU de l’ouest du bourg, sur lesquelles s’inscrit le projet de Z.A.C des Ecluses et une zone 2AUG à l’est. 
 

 
 
 
 Articles L.214-1 à 214-6 du code de l’environnement définissant le régime d’autorisation et de 

déclaration des activités, installations et usages et tableau annexé de l’article L214-1 relatifs à 
la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou déclaration 
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Rubrique 2.1.1.0 : stations d'épuration des agglomérations d’assainissement ou dispositifs d’assainissement 
non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-6 du code 
général des collectivités territoriales : 

1 - Supérieur ou égal à 600 kg de DBO5 : AUTORISATION 
2 - Supérieur à 12 kg de DB05 mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5: DECLARATION. 
 

La charge polluante journalière pour la station sera de 200 kg de DBO5 impliquant donc une procédure de 
DECLARATION 
 
 
 Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 

d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 
modifié par arrêté du 24/08/17 - art. 2 

 
 
Art. 6. – Règles d’implantation des stations de traitement des eaux usées. 
« Les stations de traitement des eaux usées sont conçues et implantées de manière à préserver les riverains 
des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. Cette implantation tient compte des extensions 
prévisibles des ouvrages de traitement, ainsi que des nouvelles zones d’habitations ou d’activités prévues 
dans les documents d’urbanisme en vigueur au moment de la construction.  
Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmètres de 
protection des captages d’eau destinée à la consommation humaine, règlements d’urbanisme, règlements 
communaux ou intercommunaux d’assainissement), les ouvrages sont implantés hors des zones à usages 
sensibles définies au point (31) de l’article 2.  
Après avis de l’agence régionale de santé, il peut être dérogé aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, par 
décision préfectorale, sur demande du maître d’ouvrage accompagnée d’une expertise démontrant l’absence 
d’incidence.  
Les stations de traitement des eaux usées ne sont pas implantées dans des zones inondables et sur des 
zones humides. En cas d’impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs et en cohérence avec les 
dispositions d’un éventuel plan de prévention des risques inondation, il est possible de déroger à cette 
disposition.  
Ces difficultés sont justifiées par le maître d’ouvrage, tout comme la compatibilité du projet avec le maintien de 
la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation relative aux zones inondables, notamment en veillant 
à :  
1° Maintenir la station hors d’eau au minimum pour une crue de période de retour quinquennale ;  
2° Maintenir les installations électriques hors d’eau au minimum pour une crue de période de retour 
centennale ;  
3° Permettre son fonctionnement normal le plus rapidement possible après la décrue.» 
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Dans le cas présent, l’actuelle station est en dehors de toute zone inondable et zone humide (selon 
l’inventaire validée par la commune, ci dessous).  
 
La cartographie règlementaire du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) sur la commune de 
Montreuil-sur-Ille montre que le site de la station est en limite de la zone d’expansion de crues mais est en 
dehors. 
 

 
PPRI Vilaine 2005 
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De même, la cartographie de l’inventaire communal des zones humides montre que le site de la station 
actuelle est en dehors de toute zone humide et de plus que les parcelles réservées (D 242, 244,245) pour 
l’extension de la station sont également en dehors de toute zone humide. 
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Art. 8. − Règles particulières applicables à l’évacuation des eaux usées traitées. 

« … Les eaux usées traitées sont de préférence rejetées dans les eaux superficielles ou réutilisées 
conformément à la réglementation en vigueur. Les ouvrages de rejet en rivière des eaux usées traitées ne font 
pas obstacle à l’écoulement des eaux. Ces rejets sont effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à 
l’exception de ses bras morts. Les rejets effectués sur le domaine public maritime le sont au-dessous de la 
laisse de basse mer. Après avis de l’agence régionale de santé, il peut être dérogé aux prescriptions du 
précédent alinéa, par décision préfectorale, sur demande du maître d’ouvrage accompagnée d’une expertise 
démontrant l’absence d’incidence. Toutes les dispositions sont prises pour prévenir l’érosion du fond ou des 
berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation. Dans le cas où une impossibilité technique ou 
des coûts excessifs ou disproportionnés ne permettent pas le rejet des eaux usées traitées dans les eaux 
superficielles, ou leur réutilisation, ou encore que la pratique présente un intérêt environnemental avéré, ces 
dernières peuvent être évacuées par infiltration dans le sol, après étude pédologique, hydrogéologique et 
environnementale, montrant la possibilité et l’acceptabilité de l’infiltration. »  
 
Dans le cas présent, les effluents traités seront rejetés directement dans le milieu récepteur (L’Ille).  
 
 
 
 
Art.17. – Dispositions générales relatives à l’organisation de l’autosurveillance et au dispositif 
d’autosur-veillance des systèmes d’assainissement.  
 
En application de l’article L. 214-8 du code de l’environnement et de l’article R. 2224-15 du code général des 
collectivités territoriales, les communes mettent en place une surveillance des systèmes de collecte des eaux 
usées et des stations d’épuration en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité, ainsi que, dans le cas prévu 
à l’article 18-II, du milieu récepteur des rejets. 
 
Le manuel d’autosurveillance du système d’assainissement est rédigé en vue de la réalisation de la 
surveillance des ouvrages d’assainissement et de la masse d’eau réceptrice des rejets. Le maître d’ouvrage y 
décrit de manière précise son organisation interne, ses méthodes d’exploitation, de contrôle et d’analyse, la 
localisation des points de mesure et de prélèvements, les modalités de transmission des données 
conformément au scénario visé à l’article 19 de l’arrêté, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie 
de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif.  
 
Le programme annuel d’autosurveillance consiste en un calendrier prévisionnel de réalisation des mesures. Il 
doit être représentatif des particularités (activités industrielles, touristiques…) de l’agglomération 
d’assainissement. Il est adressé par le maître d’ouvrage avant le 1er décembre de l’année précédant la mise 
en œuvre de ce programme au service en charge du contrôle pour acceptation, et à l’agence de l’eau ou 
l’office de l’eau. Cet exercice est réalisé en vue de la validation des données d’autosurveillance de l’année à 
venir. 
 
 
Autosurveillance du système de collecte : 
 
Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une 
charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5. Cette surveillance 
consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les déversoirs 
d’orage surveillés.  
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Dans le cas présent, le PRG a été équipé en 2017 d’une autosurveillance telle que décrite dans le 
tableau ci dessus. 
 
 
Autosurveillance du système de traitement : 
 
Le maître d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées met en place les aménagements et 
équipements adaptés pour obtenir les informations d'autosurveillance décrites à l'annexe 1. 

 
 
La liste des paramètres à surveiller a minima et les fréquences minimales des mesures associées, en vue de 
s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages de traitement, figurent à l’annexe 2.  
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L'auto-surveillance du fonctionnement des installations est assurée selon la périodicité suivante : 

 
Les résultats sont transmis au service chargé de la police de l'eau et à l'Agence de l'eau. 
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté ou par le préfet, l’information du 
service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des 
dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.  
 
En cas de rejets non conformes susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles situés à 
l’aval, le ou les maîtres d’ouvrage du système d’assainissement alerte immédiatement le responsable de ces 
usages, lorsqu’il existe, le service en charge du contrôle et l’agence régionale de santé concernée. 
 
L’auto-surveillance courante des ouvrages de traitement de Montreuil-sur-Ille pourra être assurée par 
l’exploitant. L’autosurveillance sera du ressort de la Communauté de Communes Val d’Ille Aubigné lorsque la 
compétence aura été transféré (au plus tard le 1/1/2020). 
Les résultats des mesures prévues par le présent arrêté et réalisées durant le mois N, sont transmis avant le 6 
de chaque mois N + 1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau concernés. 
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3.6.2.  Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) décrit les priorités de la politique de 
l’eau et les objectifs à atteindre pour le bassin hydrographique de la Loire-Bretagne. Il a pour ambition de 
concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des milieux aquatiques.  
 
Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) pour les années 2016 à 2021 a été 
adopté par le comité de bassin le 2 octobre 2014. Il a été soumis à la consultation du public et des 
assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015 et adopté fin 2015. 
 
Aujourd’hui, 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en approchent. C’est pourquoi l’objectif de 61 % des 
eaux, déjà énoncé en 2010, est maintenu. 
Concernant les rejets de station d’épuration, l’objectif principal est dans la continuité du précédent SDAGE, de 
réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation. Les polluants organiques proviennent des 
rejets domestiques, industriels et agricoles. L’abondance du phosphore induit une prolifération d’algues 
(phénomène d’eutrophisation). Il est donc demandé de poursuivre la réduction des rejets directs de phosphore 
des collectivités et des industriels, de prévenir les apports de phosphore diffus et enfin de développer la 
métrologie des réseaux d’assainissement, d’améliorer le transfert des eaux usées vers les stations d’épuration 
et de maîtriser les rejets d’eaux pluviales. 
 

Application au contexte communal : 

Une des dispositions concerne l’amélioration des transferts des effluents à la station d’épuration. Il s’agit de 

favoriser un réseau de type séparatif incluant une vérification des branchements et une bonne 

connaissance du réseau par le maître d’ouvrage afin d’éviter des rejets directs et un apport d’eaux 

parasitaires. 

En ce qui concerne les stations d’épuration collectives de capacité comprise entre 2 000 EH et 10 000 

EH, les normes de rejet dans le milieu récepteur doivent respecter une concentration de 2 mg/l en 

moyenne annuelle pour le phosphore total. 

Il est aussi demandé de renforcer l’autosurveillance des rejets : Le phosphore total est soumis à 

autosurveillance à une fréquence au moins mensuelle dès 2 000 EH ou 5 kg/jour de pollution brute.  

 

 
Pour chaque masse d’eau inventoriée dans le SDAGE, l’objectif se compose d’un niveau d’ambition (bon état, 
bon potentiel ou un objectif moins strict – nb : lorsque le cours d’eau est en très bon état l’objectif est de le 
maintenir) et d’un délai (2015, 2021 ou 2027).  
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Concernant le rejet de la station d’épuration, le milieu récepteur, l’Ille, est considéré comme une masse d’eau 

par le SDAGE sous le nom « L'ILLE DEPUIS DINGE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE» et de 

code FRGR 0110.  

Sur cette masse d’eau, les objectifs sont les suivants : 

 
 
 
Etat écologique : évaluation se basant sur les indices biologiques (Indice Biologique Global Normalisé, Indice 
Biologique Diatomées, Indice Poissons Rivière), les éléments physico-chimiques généraux intervenant 
essentiellement comme facteurs explicatifs des conditions biologiques (cf. tableau suivant reprenant 
l’ensemble des paramètres concernés) et enfin les polluants spécifiques de l’état écologique (exemples de 
substances : arsenic dissous, chrome dissous, cuivre dissous, zinc dissous, chlortoluron, oxadiazon, …). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau des paramètres physico-chimiques généraux. 

 
Etat chimique : L’état chimique est évalué à partir de 41 paramètres répartis en 4 grandes familles : 
Pesticides, métaux lourds, polluants industriels, autres polluants. On pourra retenir le plomb et ses composés, 
les hydrocarbures aromatiques polycycliques, … 
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3.6.3. Le SAGE VILAINE 

Source SAGE Vilaine 

Le territoire communal de Montreuil-sur-Ille est situé dans le bassin versant de la Vilaine, qui sert de milieu 
récepteur ultime pour les eaux épurées issues de la station d’épuration. 
 
La Vilaine est un cours d’eau prioritaire en terme de gestion concertée de la ressource en eau. Il fait l’objet 
d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Il a été validé par l’ensemble des communes 
concernées par le bassin versant de la Vilaine et a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 2 juillet 2015. 
Les orientations du SAGE concernant les eaux usées, sont : 

1. Limiter ou de réduire, en fonction des territoires, l’impact de ces pressions sur le milieu 
récepteur.  

Il s’agit majoritairement de limiter leur impact afin de contribuer à l’atteinte du bon état. Cela se traduit par la 
Disposition 124 : 
- Définir des secteurs prioritaires assainissement. Les secteurs prioritaires vis - à-vis de l’assainissement 

sont définis en combinant l’état des masses d’eau « cours d’eau » en 2009 et 2010 sur les paramètres 
orthophosphates et ammonium, l’état des masses d’eau « plans d’eau » de 2010 par rapport à la 
dégradation estivale par les orthophosphates, la disposition 3B-1 du SDAGE Loire-Bretagne 2010 - 2015, 
l’eutrophisation et la bactériologie des plans d’eau de baignade en eau douce (prolifération de 
cyanobactéries* au cours des années 2009 à 2011) et la bactériologie des eaux littorales.  

 
2. Limiter les rejets d’assainissement ou les réduire dans les secteurs prioritaires 
Il s’agit d’améliorer l’efficacité des systèmes de traitement. Cela se traduit par la Disposition 127- Contrôler les 
branchements d’eaux usées et d’eaux pluviales et mettre en conformité les branchements défectueux. 
Disposition 128 - Limiter et réduire les déversements des eaux usées au milieu par temps de pluie. 
 
 
 La Commune de Montreuil-sur-Ille ne fait pas partie de la liste des secteurs prioritaires. 
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4. INCIDENCE DU PROJET 

4.1. ETAT INITIAL 

4.1.1. Climatologie 

Les données climatiques sont issues de la station météorologique de RENNES SAINT JACQUES. Le climat de 
type océanique, est marqué par une amplitude thermique faible et des hivers doux et humides. Les températures 
moyennes sont de l’ordre de 12° avec des minimums en janvier (± 2°) et des maximums en Juillet (± 26°). 
 

 
 
Les précipitations moyennes annuelles sont de l’ordre de 625 mm et l’Evapotranspiration Potentielle (ETP) est 
de 787 mm ; le déficit hydrique devient conséquent entre juin et Août. 
 

 
Moyenne mensuelle des Pluies et de l’Evapotranspiration potentielle (mm) - RENNES SAINT JACQUES. 

 
L’analyse de la rose des vents met en évidence des régimes de vent différents selon les saisons : 
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 Automne –hiver, les vents du secteur sud et sud-ouest sont dominants et les plus forts, avec des 
vents assez forts de secteur nord-est en hiver. 

 Printemps et été, les vents soufflent plus fréquemment des secteurs nord-ouest et sud-ouest bien 
que les vents de nord-est demeurent fréquents au printemps. En général, les vents d’été sont faibles 
principalement quand ils viennent du secteur nord-est. 

 

4.1.2. Géologie – Pédologie 

La commune est constituée de terrains sédimentaires paléozoïques (brioverien) plus ou moins 
métamorphosés. Des formations gréseuses (grès armoricain et grès du châtelier) alternent dans la région 
avec des formations schisteuses variées (schistes tachetés). 

 

Contexte géologique local (Extrait BRGM 1/80 000). 
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4.1.3.  Sismicité 

En application du décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010, la Commune de Montreuil-sur-lle, comme 
l’intégralité du département de l’Ille-et-Vilaine, est située en zone sismique faible (sismicité 2). 
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4.1.4. Hydrographie 

Le bassin versant de l'Ille et l'Illet concerne un territoire de 480 km². Il est constitué de deux sous-bassins 
principaux : le sous-bassin de l'Ille et celui de l'Illet. 
Le bassin est parcouru par un réseau hydrographique important, 447 km de cours d'eau. Le cours d'eau 
principal, l'Ille prend ses sources au niveau de Dingé et se jette dans la Vilaine à Rennes après un parcours 
de 45km, il est rejoint au niveau de Betton par l'Illet. 
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La commune de Montreuil- sur-Ille est traversée par l’Ille et l’un des ses affluents rive gauche et de rive droite 
ainsi que par le Canal d’Ille et Rance dans lequel se jette d’ailleurs l’Ille avant de s’en re-séparer en aval. 

L’Ille constitue d’ailleurs le milieu récepteur de la station d’épuration de la commune. 

 

 
Carte : Réseau hydrographique sur le territoire communal 
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4.1.4.1. Zone inondable et zone humide 

Comme vu précédemment, la cartographie règlementaire du Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
(P.P.R.I.) sur la commune de Montreuil-sur-Ille montre que le site de la station est en limite de la zone 
d’expansion de crues mais est en dehors. 
De même, la cartographie de l’inventaire communal des zones humides montre que le site de la station 
actuelle est en dehors de toute zone humide et de plus que les parcelles réservées (D 242, 244,245) pour 
l’extension de la station sont également en dehors de toute zone humide. 
 
 

4.1.4.2. Caractéristiques hydrologiques 

                                                                                         ANNEXE II: Caractéristiques hydrologiques de la Vilaine. Tableau INTERA. 
 
 
L’Ille, milieu récepteur des eaux de la station d'épuration fait l'objet de mesures de débit. Les résultats 
observés sur la station la plus proche du point de rejet de la station d'épuration sont présentés ci-après. 
Les caractéristiques hydrologiques de l’Ill au droit du rejet, sont extrapolées à partir des données 
hydrologiques de la station de jaugeage de l’Ille à Montreuil sur Ille (station J7103010) associé à un bassin 
versant de 103 km². 

 

Les débits moyens mensuels secs de récurrence 5ans (QMNA5 en m³/s) mesurés sur la période 1990-2016 
sont présentés dans le tableau et le graphique ci-après. Ces débits seront la base des calculs d'acceptabilité 
du milieu récepteur. 
 

 
Source : DREAL  

Le régime d’écoulement est très irrégulier tout au long de l’année avec des variations très marquées. Le socle 
étant formé de schiste, le sol présente une certaine imperméabilité, le régime d’eau est alors fortement 
influencé par la pluviométrie et les réserves en eau souterraine sont très modestes. Par conséquent les cours 
d’eau situés sur le bassin versant de la Vilaine sont caractérisés par des débits d’étiage faible. La période 
d’étiage se concentre principalement sur 2 mois (août et septembre) au cours desquels le débit est faible 
(environ 90 litres par seconde). 

Les débits caractéristiques sont les suivants : 

QMNA 1/5 :   0,36 m3/s Crue décennale : 35 m3/s Module interannuel : 0,673 m3/s 
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4.1.4.3. Qualité de L’Ille 

Un suivi de la qualité de l'eau sur l'ensemble des masses d'eau du bassin versant a été mis en place depuis 
septembre 2009. Ces points de suivi viennent en complément des 5 points suivis par les réseaux de 
référence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le bassin versant de l'Ille et de l'Illet, plusieurs paramètres risquent de ne pas atteindre les seuils de 
qualité fixés par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). 

C’est le cas en particulier des produits phytosanitaires pour lesquels les concentrations retrouvées dans 
plusieurs cours d’eau du bassin versant sont préoccupantes. Les cumuls de concentration mesurés dépassent 
régulièrement 0.5µg/L (objectif du SAGE Vilaine) sur l’Ille à Saint Grégoire et plus souvent et de manière plus 
importante encore sur certains de ses affluents : l’Illet, le ruisseau de la Mare, le ruisseau de Quincampoix. 

Les molécules les plus fréquemment retrouvées en concentrations importantes sont : le glyphosate, l’AMPA à 
la fois d’origine urbaine et agricole, le métolachlore, l’isoproturon, le mécoprop, le linuron (utilisés pour le 
désherbage du maïs et des céréales) et le diuron (d’origine urbaine, anti-mousse). 

Le paramètre phosphore ne respecte pas le seuil fixé par la DCE avec des dépassements en période 
d’étiage, liés aux rejets d’assainissement, mais également lors d’hivers pluvieux du fait de l’érosion des sols. 

Le carbone organique dissous dépasse régulièrement le seuil de bon état avec des concentrations 
mesurées importantes pour 8 masses d’eau sur 10 du bassin versant. Son origine est multiple : rejets 
d’assainissement, érosion des sols, zones naturelles (forêts, zones humides…). 
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Les concentrations en nitrates restent globalement inférieures à l’objectif de qualité du SAGE Vilaine 
(35mg/L) même si des dépassements peuvent être ponctuellement observés sur certaines masses d’eau. 

 

4.1.5. Usages du milieu récepteur 

4.1.5.1. Production d’eau potable 

La commune de Montreuil Sur Ille possède le captage d’eau potable souterrain de la gare qui fait l’objet d’un 
périmètre de protection. Il est géré par le syndicat « Collectivité Eau du Bassin Rennais » qui est autorisé à 
prélever les eaux souterraines par l’intermédiaire d’un forage de 81,50 mètres de profondeur situé au Nord du 
bourg de Montreuil-Sur-Ille.  
Toutefois, la zone de la station d’épuration reste éloignée et en aval du périmètre de protection éloigné 
comme le montre la carte ci-dessous : 
 
 

 
 
Carte des PPC du captage de la Motte aux Anglais 
 

600m 
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4.1.5.2. Dilution des rejets d’eaux usées 

L’Ille contribue à la dilution des rejets d’eaux usées épurées issues de deux autres stations d’épuration 
existantes en amont. Il s’agit de celles de Dingé (900 EH) et de Feins (700 EH). 
 
 

N° Sandre Localisation 
Mise en 

service 
Point de rejet Capacité 

Système de 

traitement 

0435094S0001 Dingé 1994 Ruisseau du Fougeray 

700 EH 

42 Kg/j de DBO5 

105 m3/j 

Lagunage naturel 

0435110S0001 Feins 1991 Ruisseau de la Maquerais 

900 EH 

54 Kg/j de DBO5 

135 m3/j 

Filtres plantés 

 
 
 

4.1.5.3. Activité nautiques 

Aucun site, ni profil de baignade n'a été recensé à proximité du point de rejet de la station. 
 
 

4.1.5.4. Population piscicole et activités halieutiques 

Le Plan Départemental pour La Protection des Milieux Aquatiques et La Gestion des Ressources Piscicoles 
(PDPG) est un outil de la Fédération de Pêche qui permet la réalisation d’un diagnostic de l’état du milieu et 
une préconisation de gestion halieutique. Le PDPG réalisé sur le département d’Ille et Vilaine date d’avril 
2012. 
Dans ce cadre, la qualité piscicole s’apprécie sur l’ensemble d’une entité dénommée contexte, à l’intérieur de 
laquelle une espèce repère effectue de façon complète son cycle biologique. Les contextes piscicoles sont 
qualifiés de conformes, perturbés ou dégradés en fonction de l’importance des perturbations affectant un ou 
plusieurs compartiments du cycle biologique de l’espèce repère. 
Le bassin versant de l’Ille est classé en domaine cyprinicole perturbé. La perturbation est principalement 
liée à l’existence du canal d’Ille et Rance qui régit le fonctionnement de l’Ille, de Rennes à Montreuil-sur-Ille : 
 - les sources sont captées par les plans d’eau d’alimentation du canal,  
 - les affluents en rive droite soit se jettent dans le canal, soit doivent le franchir pour confluer avec 
l’Ille, 
 - les écluses impliquent des problèmes de continuité importants. 

La présence du brochet dans ce type de cours d'eau diminue de plus en plus à cause de la raréfaction de 
zones naturelles de frai (assèchement des zones inondables, canalisation des cours d'eau, …). 
L’activité de pêche sportive proprement dite se concentre toutefois l’Ille jusqu’à l’étang des Vaux à Dingé, et 
sur le ruisseau du Boulet jusqu’à la confluence avec l’Ille. 
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4.1.6. Foncier – Droit des sols 

4.1.6.1.  Urbanisme 

Il est important de noter que la commune a inscrit dans le zonage de son PLUi de 2019, une réserve foncière 
pour l’extension de la station d’épuration. Il s’agit des parcelles D 242, 244 et 245 

 
 
 
La surface totale de réserve foncière se situe dans la 
continuité immédiate de l’actuelle emprise de la station.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silo à boues 

Clarificateur 

Bassins d’aération 

dénitrication 

Bassin tampon 
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4.1.7. Caractéristiques du site de la station – Occupation du sol 

 
La station d’épuration actuelle est située au sud de la commune au lieu dit La Garenne. Il s’agit de prairies en 
zone alluviale à proximité de l’Ille, mais physiquement coupée du cours d’eau par le remblai de la voie SNCF. 
L’extension prévue de la station, se fera sur des parcelles en dehors de la zone inondable. Le point de rejet 
reste le même qu’actuellement. 
 
L’arrêté du 21 juillet 2015 préconise une implantation et un fonctionnement permettant de minimiser l’émission 
d’odeurs, de bruits ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du 
voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité. Aucune habitation ne se situe dans un périmètre de 
100 m.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recul de 100m de 

l’extension future par 

rapport aux habitations 

existantes 
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4.1.8. Protections au titre de l’environnement  

4.1.8.1. Les ZNIEFF 

L'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff) est une politique de 
dimension nationale de discrimination des zones importantes pour la biodiversité. Déclinée au niveau régional, 
elle est sous la responsabilité de la Dréal et la caution scientifique du CSRPN.  
La détermination d'une Znieff repose sur l'utilisation de listes d'espèces dites déterminantes. Ces listes sont 
révisables en fonction de l'état d'avancement de la connaissance de la biodiversité.  
Sur la commune de Montreuil-Sur-Ille, il n’existe pas de ZNIEFF inventoriée. 
Dans un rayon de 10 kilomètres autour du projet, il existe 16 ZNIEFF de type I et aucune ZNIEFF de 
type 2 : 
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Marais des petits Vaux 1 Env. 2,50 kms au Nord 

du site 

Dingé Insignifiante Insignifia

nte 

Etang du Boulet 1 Env. 3 kms au Nord-Est 

du site 

Feins Insignifiante Insignifia

nte 

Etang de beaulieu 1 Env. 4 kms au Sud-Est 

du site 

Aubigné non non 

Bois de Cranne 1 Env. 4 kms au Sud du 

site 

Saint-Médard/Ille non non 

Etang de Bazouges sous Hédé 1 Env. 5,7 kms à l’Ouest 

du site 

Hédé-Bazouges Insignifiante Non 

Bois et étang de chinseve 1 Env. 6 kms au Sud-Est 

du site 

Saint Aubin 

d’Aubigné 

non non 

Etang des Moines 1 Env. 6,4 kms au Nord 

du site 

Dingé non non 

Etang d’Andouillé 1 Env. 6,7 kms à l’Est du 

site 

Andouillé Neuville non non 

Anciens fours à chaux de 

Quenon 

1 Env. 7 kms au Sud-Est 

du site 

Saint Aubin 

d’Aubigné / 

Chevaigné 

non non 

Etang de la Bezardière 1 Env. 7,3 kms à l’Ouest 

du site 

Hédé-Bazouges non non 

La fontaine de l’Ille 1 Env. 7,4 kms au Nord 

du site 

Dingé non non 

Etang de Basse-Forêt 1 Env. 7,5 kms au Nord-

Ouest du site 

Dingé non non 

Lande et Tourbière de Saint-

Leonard 

1 Env. 7,8 kms au Sud-

Est du site 

Andouillé Neuville non non 

Etang de hédé 1 Env. 8,2 kms à l’Ouest 

du site 

Hédé non non 

Etang de Rolin 1 Env. 9,5 kms au Nord-

Ouest du site 

Dingé non non 
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Anciens fours à chaux du bois 

Roux 

1 Env. 10 kms au Sud-

Est du site 

Saint Aubin 

d’Aubigné 

non Non 

 
 
 
 

 
 
Carte des ZNIEFF 
 
 
 
 
 
 

2,50 
kms 

5 kms 

10 
kms 
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4.1.8.2. Les sites NATURA 2000 

 
Aucun site NATURA 2000 (ZSC/SIC et ZPS) n’est présent sur le territoire de la commune de Montreuil-
Sur-Ille.  
Les sites les plus proches du projet sont les « Etangs du canal d’Ille et Rance » avec notamment l’étang du 
boulet qui est situé à un peu plus de 3 kilomètres au Nord-Est du site (ZSC).  
Il s’agit d’un complexe d'étangs indépendants, situé sur les communes Bazouges-sous-Hédé, Dingé, Feins, 
Hédé-Bazouges et Marcillé-Raoul, présentant une grande diversité d'habitats et de groupements dans le 
secteur du canal d'Ille-et-Rance.  
Les habitats d’intérêts concernent les eaux douces intérieures (96% - eaux stagnantes, eaux courantes) et les 
marais (végétation de ceinture), bas-marais et tourbières (4%).  

 
Les bordures d'étang sont localement colonisées par des groupements de tourbière acide à sphaignes (habitat 
prioritaire - Etang de Bazouges sur Hédé). Les principaux habitats dulcicoles d'intérêt communautaire sont des 
groupements des eaux oligotrophes avec des variations du cortège floristique d'un étang à l'autre, assurant à 
l'ensemble une complexité et une diversité remarquable. Ces milieux accueillent en particulier le Coléanthe 
délicat (espèce d'intérêt communautaire), ancienne relicte circumboréale présente en France uniquement 
dans l'ouest et considérée comme rare sur la totalité de son aire de répartition. 
A noter également les habitats d'étangs eutrophes, aux eaux souvent proches de la neutralité, où la végétation 
flottante tend à envahir les zones d'eau libre. 
Ce site compte également une population de Triton crêté, espèce d'intérêt communautaire inféodée aux 
mares, temporaires ou permanentes. 
Ces étangs jouent par ailleurs un rôle important pour l'accueil de l'avifaune migratrice stricte ou hivernante, 
notamment lors des vagues de froid (anatidés, Harles sp., limicoles). 
Les espèces d’intérêt communautaire sont des chauves-souris (Barbastella barbastellus, Myotis myotis), le 
Triton crêté (Triturus cristatus) et la Coléanthe délicat (Coleanthus subtilis). Deux espèces floristiques 
d’importances sont aussi présentes, il s’agit de l’étoile d’eau (Damasonium alisma) et la pilulaire (Pilularia 
globulifera). 

 
Un autre site NATURA 2000 est distant d’environ 12 kilomètres au Sud-Est du projet, il s’agit du 
complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Etang et lande d’Ouée, forêt de Haute Sève  (ZSC). Ce site 
correspond à un élément d'un grand complexe de massifs forestiers reliés par un système bocager préservé, 
à l’étang et la lande d'Ouée, et à la tourbière à l'ouest de la forêt de Saint-Aubin-du-Cormier. Le maintien et 
l’amélioration du statut des espèces d’intérêt communautaire et de la qualité des habitats sont directement liés 
à la nature du traitement sylvicole appliqué aux massifs forestiers.  
D’après le Formulaire Standard de Données (FSD), les habitats d’intérêt communautaire sont : (* : habitats 
prioritaires) 

- 3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses 
- 4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix *   
- 4030 - Landes sèches européennes  
- 7110 - Tourbières hautes actives * 
- 7140 - Tourbières de transition et tremblantes     
- 9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus 
- 9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 
- 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior  * 

Les espèces d’intérêt communautaire sont des chauves-souris (Rhinolophus hipposideros, Barbastella 
barbastellus, Myotis myotis, Myotis bechsteinii), le Triton crêté (Triturus cristatus), la Lamproie de Planer 
(Lampetra planeri), le Chabot (Cottus gobio), le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus), l’Écaille chinée 
(Euplagia quadripunctaria) et le Flûteau nageant (Luronium natans).   
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Enfin, le site NATURA 2000 de la baie du Mont Saint Michel est distant d’environ 23 kilomètres au 
Nord-Est du projet  (ZSC et ZPS). La baie constitue un vaste espace de haute valeur paysagère et 
écologique. Elle présente des espaces naturels aussi riches que variés : milieux marins immergés en 
permanence, estran sablo-vaseux, platiers rocheux, marais salés, bancs coquilliers et un littoral très diversifié 
qui participe étroitement au fonctionnement global de la baie : cordons dunaires, falaises granitiques, marais 
périphériques et polders. Située sur la grande voie de migration ouest-européenne, la baie constitue en outre 
un site d’importance internationale pour l’avifaune migratrice. Elle joue donc un rôle essentiel dans le cadre 
d'un réseau cohérent d'espaces naturels de valeur internationale. Reconnue pour son caractère naturel 
exceptionnel, la baie bénéficie ainsi de la politique européenne en matière de préservation des milieux 
naturels : les Directives «  Habitats-Faune-Flore » (92/43) et « Oiseaux » (79/409) qui composent le réseau 
Natura 2000. 
En baie du Mont-Saint-Michel, le SIC concerne 46 habitats et 23 espèces animales et végétales reconnus au 
niveau européen et couvre 39580 ha. La ZPS couvre quant-à-elle 47736 ha, elle concerne 68 espèces 
d’oiseaux reconnues au niveau européen, dont 25 au titre de l’annexe I de la directive « Oiseaux » et 43 en 
tant qu’espèces migratrices régulières visées par l’article 4.2 de la même directive. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Source : Geoportail 
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4.1.8.3. Le SRCE 

Issu des lois « Grenelle », le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un outil essentiel 
d’aménagement du territoire pour préserver et restaurer les continuités écologiques afin de sauvegarder la 
biodiversité, aujourd’hui gravement menacée. Au cœur de ce schéma, la création d’une trame verte et bleue 
(TVB) est définie sur l’ensemble du territoire national, conformément aux engagements européens et 
internationaux de la France.  
 
Le SRCE comprend :  

 une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon 
état des continuités écologiques, 

 un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties 
de cours d’eau, canaux ou zones humides,  

 une cartographie comportant la trame verte et la trame bleue (1/50 000è ou 1/100 000),  

 les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d’assurer la préservation et, en tant que 
de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques, 

 les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour les 
communes concernées par le projet de schéma. 

L’adoption de la trame verte et bleue vient conforter, renforcer et souligner les actions déjà entreprises en 
Bretagne, notamment : le Schéma régional du patrimoine naturel et de la biodiversité, le Réseau 
NATURA 2000, le classement des cours d’eau pour la continuité biologique ou les inventaires de zones 
humides...  
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Extrait de la carte des Réservoirs Régionaux de Biodiversité et corridors écologiques. 

 

Le SRCE recense un réservoir pour la biodiversité à l’échelle régionale sur le territoire communal. Il est situé 
au Nord-Ouest du territoire, le long de la vallée du canal d’Ille et Rance et de la rigole du chênay Piguelais.  
Montreuil Sur Ille est inventoriée comme un territoire où le niveau de connexion des milieux naturels est élevé 
cependant aucun corridor linéaire associé n’est inventorié sur le territoire. La zone d’étude, qui est dans le 
prolongement immédiat de l’urbanisation, reste toutefois un secteur où les milieux naturels restent faiblement 
connectés.  
 

4.1.8.4. Les MNIE 

Un Atlas des Milieux Naturels d’Intérêt Écologique (MNIE) a été réalisé à l’échelle du Pays de Rennes. Il est 
issu d'une démarche volontaire et locale qui constitue une prise en compte et une protection renforcée de la 
biodiversité. Il établit la synthèse des inventaires du patrimoine naturel qui ont été réalisés sur le territoire du 
Pays afin de mieux prendre en compte la biodiversité dans les politiques d’aménagement du territoire. Cet 
atlas, réalisé à partir des années 80 et finalisé lors de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT), permet d’enrichir les informations sur les grands sites connus (Natura 2000 et ZNIEFF notamment) 
sur l’ensemble du territoire du Pays de Rennes. 
Au niveau de la commune de Montreuil Sur Ille, 4 MNIE(s) sont enregistrées au dernier recensement de 
2014 :  
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Les MNIE(s) recensées sont majoritairement des prairies et un coteau à caractère humide. Peu d’habitats 
naturels et d’espèces végétales exceptionnels à l’échelle nationale sont présents sur le territoire du Pays de 
Rennes, mais la plupart des sites retenus présentent des cortèges floristiques intéressants d’un point de vue 
départemental et abritent une faune comprenant de nombreuses espèces protégées, mais peu d’espèces 
d’oiseaux en danger, vulnérables ou rares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La zone d’extension de la STEP est éloignée des MNIE(s) recensés sur le territoire, aucune 
interaction hydraulique ou écologique d’importance n’existe entre le projet et les MNIE(s) recensée sur le 
territoire.  

Localisation 
STEP 
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4.2.  JUSTIFICATION DU PROJET – RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DE REJET 

 

4.2.1. Choix du site d’implantation 

Concernant le choix du site d’implantation, s’agissant d’une extension, il apparait évident de réaliser cette 
extension à proximité immédiate de la station actuelle. 
 
Ce scénario s’est imposé pour les raisons suivantes : 

 il permet de conserver en l’état, la quasi totalité des réseaux, 
 la surface des parcelles permet l’extension de la filière sans éloigner l’unité de traitement, 
 l’extension de la filière à proximité de l’actuelle permet une totale continuité de service pendant les 

travaux,  
 la marge de recul est supérieure à 100m par rapport au périmètre urbanisé et urbanisable et les 

parcelles sont accessibles d’un point de vu foncier (propriété communale).  
 
 

4.2.2. Choix de la filière de traitement 

S’agissant d’une extension de capacité, il apparait logique de conserver la filière existante tout en la 
redimensionnant. De plus ce choix se justifie par l’aspect intensif de la filière s’insérant parfaitement dans un 
espace relativement restreint et répondant aux niveaux de traitement attendus par rapport à la sensibilité du 
milieu récepteur. 
 

4.2.3. Renouvellement de l’autorisation de rejet 

L’autorisation de rejet de la station d’épuration de la commune Montreuil-sur-Ille est arrivée à échéance. Le 
précédent arrêté de 2009, estimait une capacité de l’actuelle station suffisante jusqu’en 2017, mais ce même 
arrêté stipulait que le maitre d’ouvrage devait, selon l’art.3.1, adresser à la police de l’eau un dossier loi sur 
l’eau relatif à l’extension de la capacité de traitement avant le 31/12/2015 avec un sursis jusqu'au 31/12/19. 

Toutefois, l’autorisation de rejet ne pourra être délivrée que si les rejets de la station en situation de 
fonctionnement future ne portent pas atteinte au milieu naturel. Ceci est l’objet des calculs d’acceptabilité qui 
suivent. 

 
 

4.3. ACCEPTABILITE 

ANNEXE I: Tableaux de simulations 

Pour réaliser les calculs d’acceptabilité du milieu récepteur les hypothèses suivantes ont été retenues: 

- Qualité aval du rejet : limite haute de la classe qualité bonne, 

- Débits journaliers rejetés au milieu naturel : 525 m3/j (débit nominal) 

- Débit quinquennaux 1/5 temps sec sur l’année. Au droit du rejet de la station, la surface du bassin 
versant de l’Ille totalise 76km² et 103 km² à 400m en aval. Les débits ont été calculés en utilisant les 
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données de la station hydrométrique sur l’Ille à Montreuil-sur-Ille (surface 103 km²). 

 
- Qualité amont : borne haute de la classe « bonne » 

 

borne haute 
Mg/l   
DBO5 6 
DCO 30 
MES 25 

NTK 2 
Ptot 0,2 
NGL 12,1 
NH4 0,5 

 

 Puis nous partons sur les performances épuratoires suivantes : 

Paramètre MES 
mg/l 

DCO 
mg/l 

DBO5 
mg/l 

NK 
mg/l 

NH4 
mg/l 

NGL 
Mg/l 

PT 
mg/l 

Concentrations max. 
 

30 80 20 7 3 20 1 

 

 

 Les volumes rejetés en sortie de la filière épuratoire ont été pris égaux à la capacité nominale de la 
station soit 525 m3/j. 

BV 76km² 

BV 103km² 

Rejet de la station 



Commune de Montreuil sur Ille 
 

SEPTEMBRE 2019 

 

Notice d’impact préalable à l’extension de la station et au renouvellement d’autorisation de rejet du système d’assainissement 

des eaux usées 

55

1. Si on retient un BV de 76km² (au droit du rejet actuel)  

L'Ille à Montreuil  103 km².  76,0 km².  Bassin versant au droit du rejet dans l'Ille      

Débit mensuel  Mois  Jan  Fév  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  Août  Sep  Oct  Nov  Déc 

La Vilaine ‐ Debit moyen mensuel  l./ s.  537  581  419  254  160  76  47  41  36  44  107  329 

Débit du bassin hydro   l./ s.  396,2  428,7  309,2  187,4  118,1  56,1  34,7  30,3  26,6  32,5  79,0  243 

Débit sortie STEP   m3/j  525,00  525,00  525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00  525,00  525,00 525,00 525,00

Débit STEP + l'Ille  l/s  402,3  434,8  315,2  193,5  124,1  62,2  40,8  36,3  32,6  38,5  85,0  248,8 

les résultats de la simulation sont les suivants : 
J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

CONCENTRATION   DBO5 6 mg/l  3,26  3,24  3,33  3,53  3,83  4,66  5,53  5,84  6,16  5,68  4,21  3,42 

APRES REJET  DANS L'ILLE  DCO 30 mg/l  20,91  20,84 21,16 21,88 22,94 25,87 28,95 30,04  31,17  29,46  24,29 21,47

   MES 25 mg/l   5,38  5,35  5,48  5,79  6,22  7,44  8,73  9,18  9,65  8,94  6,79  5,61 

   NTK 2mg/l  1,09  1,08  1,12  1,19  1,29  1,59  1,89  2,00  2,12  1,95  1,43  1,15 

   Ptot 0,2 mg/l  0,06  0,06  0,07  0,08  0,10  0,14  0,19  0,21  0,23  0,20  0,12  0,07 

   NGL 12,1mg/l  3,29  3,27  3,36  3,56  3,86  4,69  5,56  5,87  6,19  5,71  4,24  3,44 

   NH4 0,5 mg/l  0,17  0,17  0,19  0,25  0,34  0,38  0,53  0,59  0,64  0,56  0,31  0,22 

 
Les simulations montrent que l’objectif de qualité « classe bonne » n’est pas atteint sur 1 mois pour le 
paramètre DBO5 et NTK, sur deux mois sur le paramètre DCO et Ptot et sur 4 mois sur le paramètre NH4. 
 
 

2. Si on retient un BV de 103km² (300m en aval)  

L'Ille à Montreuil  103 km².
103,0 
km². 

Bassin versant au 
droit du rejet dans 
l'Ille       

Débit mensuel  Mois  Jan  Fév  Mars  Avr  Mai  Juin  Juil  Août  Sep  Oct  Nov  Déc 

La Vilaine ‐ Debit moyen mensuel  l./ s.  537  581  419  254  160  76  47  41  36  44  107  329 

Débit du bassin hydro   l./ s.  537,0  581,0  419,0  254,0  160,0  76,0  47,0  41,0  36,0  44,0  107,0  329 

Débit sortie STEP   m3/j  525,00  525,00  525,00  525,00 525,00 525,00 525,00 525,00  525,00  525,00 525,00
525,0
0 

Débit STEP + l'Ille  l/s  543,1  587,1  425,1  260,1  166,1  82,1  53,1  47,1  42,1  50,1  113,1  335,1 

les résultats de la simulation sont les suivants :  

J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D 

CONCENTRATION   DBO5 6 mg/l  3,19  3,18  3,24  3,40  3,62  4,26  4,95  5,19  5,46  5,06  3,91  3,31 

APRES REJET  DANS L'ILLE  DCO 30 mg/l  20,67  20,62 20,86 21,40 22,20 24,44 26,87 27,74  28,66  27,28  23,22 21,09

   MES 25 mg/l   5,28  5,26  5,36  5,58  5,91  6,85  7,86  8,23  8,61  8,03  6,34  5,45 

   NTK 2mg/l  1,07  1,06  1,09  1,14  1,22  1,44  1,69  1,77  1,87  1,73  1,32  1,11 

   Ptot 0,2 mg/l  0,06  0,06  0,06  0,07  0,08  0,12  0,16  0,17  0,19  0,17  0,10  0,07 

   NGL 12,1mg/l  3,22  3,21  3,27  3,43  3,65  4,29  4,97  5,22  5,48  5,09  3,94  3,34 

   NH4 0,5 mg/l  0,15  0,15  0,17  0,21  0,28  0,31  0,43  0,47  0,52  0,45  0,26  0,19 

 
Les simulations montrent que l’objectif de qualité « classe bonne » n’est pas atteint sur 1 mois pour le 
paramètre NH4 avec une concentration attendue à 3mg/l. 
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4.4. COUT D’INVESTISSEMENT DES TRAVAUX D’EXTENSION. 

Les couts estimatifs sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Estimation budgétaire 

   équipements  Génie civil 

Basin tampon               5 000,00                           10 000,00  

tamisage            70 000,00                           14 000,00  

compactage            14 000,00                                          ‐  

Aération complémentaire            21 000,00                           35 000,00  

nouveau clarificateur            70 000,00                         140 000,00  

ouvrages annexes            42 000,00                           42 000,00  

silo à boues            14 000,00                           70 000,00  

table d'égouttage          105 000,00                           56 000,00  

Instrumentation auto‐contrôle            14 000,00                                          ‐  

Elec autom          133 000,00                                          ‐  

canalisations             28 000,00                           84 000,00  

Frais de pilotage et de coordination     

Installations de chantier     

Etudes, plans d'execution et de recollement     

Mise au point, mise en régime, période d'observation 
        196 000,00                         70 000,00  

Assurances     

essais de garantie     

VRD Divers                           42 000,00  

           712 000,00                         563 000,00  

TOTAL €HT  1 275 000,00 

 
 

4.5. LES MODALITES PREVUES POUR L’ELIMINATION DES SOUS PRODUITS. 

Les boues de station d’épuration sont considérées comme des « déchets » au sens de l’article L.541-1 et 
suivant du Code de l’Environnement et inscrites dans la nomenclature définie dans le décret n° 2002-540 
relatif à la classification des déchets. 
A ce titre, les opérations de transport, de collecte et de traitement des matières de vidange sont strictement 
encadrées et doivent garantir la protection de l’environnement. 
 

 
 
Il existe plusieurs filières d’élimination des boues de station d’épuration : 
- Compostage ou incinération 
- Centre d’enfouissement technique 
- Valorisation agricole 
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Ce dernier mode d’élimination est le mode actuellement en place et qui sera retenue par la collectivité. 
La valorisation agricole consiste à un épandage des boues sur des terres agricoles après vérification de 
l’innocuité des boues et de leur intérêt agronomique. Les principales contraintes sont les périodes d’épandage 
et l’équilibre entre les besoins des cultures et les apports de nutriments. 
L’épandage sur terres agricoles peut être soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation au titre de 
la rubrique n° 2.1.3.0 de l’article R.214- 1 du Code de l’Environnement : 
 

 
 
Lorsqu’une valorisation sur les sols est prévue, le maître d’ouvrage justifie d’une capacité de stockage 
minimale de six mois de production de boues destinées à cette valorisation. 
 
En tenant compte d’une production annuelle totale à terme de 50 T MS en moyenne (calculée sur une base de 
50 g M.S/j/EH), auquel s’ajouteront 50kg/j de boues issues de la déphosphatation et d’une durée de stockage 
de 12 mois et en tenant compte d’une siccité de 6 %, le volume moyen annuel à stocker sera proche de 600 
m3. 
 
L’ensemble des parcelles incluses actuellement dans le plan d’épandage représente une surface d’environ 81 
ha, à priori largement suffisante en première approche pour valoriser le gisement futur (surface utile 
d'épandage évaluée à 20-30 ha par an soit 60-90 ha en rotation). 
 
Les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage sont gérés conformément aux principes de 
hiérarchie des modes de traitement des déchets prévus à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et aux 
prescriptions réglementaires en vigueur. 
 
Les refus de dégrillage seront évacués vers une filière déchets communautaire ou récupérés par une société 
spécialisée. 
 
 Les documents justificatifs correspondants sont tenus à la disposition du service en charge du contrôle sur le 
site de la station. En application de l’article R. 211-34 du code de l’environnement, le producteur de boues 
transmet aux autorités administratives, lorsque les boues font l’objet d’une valorisation agricole conformément 
aux dispositions de l’arrêté du 8 janvier 1998, les données relatives aux plans et campagnes d’épandage (plan 
prévisionnel et bilan) via l’application informatique VERSEAU (accessible à une adresse disponible auprès du 
service en charge du contrôle) ou en les saisissant directement dans l’application informatique SILLAGE. 
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4.6. INCIDENCES DU PROJET  

4.6.1. Période de travaux 

Les travaux de transformation de la filière épuratoire ne remettront pas en cause le fonctionnement de l’actuel 
site puisque l’extension se fait dans sa continuité. 
 

4.6.1.1. Incidences sur la ressource en eau  

Les particules fines, provenant du chantier, peuvent après lessivage par les eaux de pluie, atteindre les eaux 
de l’Ille et modifier le substrat biologique par colmatage. Toutefois, l’intervention majeure ayant lieu de l’autre 
côté du remblai SNCF par rapport à l’Ille, ce phénomène sera limité. 
Mais, afin de le limiter au maximum, un petit bassin de décantation sera toujours prévu à l’aval du chantier. 
Il faudra prévoir, pour les terrassements, un équilibre déblais-remblais ne nécessitant pas d’évacuation de 
matériaux hors site. 
Concernant les engins de chantier, les systèmes hydrauliques et les réservoirs de carburant seront vérifiés 
afin d’écarter tous risques de pollution des eaux. Il n’y aura pas de stockage de carburant et de stationnement 
d’engins à proximité du ruisseau. 
 

4.6.1.2. Incidences sur le milieu environnant 

NUISANCES SONORES 

Le roulement des camions et l'intervention des différents engins de terrassement entraîneront inévitablement 
des perturbations sonores pendant toute la période des travaux. 
Les engins de chantier devront respecter les prescriptions du décret n°95-79 du 23 janvier 1995, prévues par 
l’article 2 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 : loi relative à la lutte contre le bruit, aux objets bruyants, 
et aux dispositifs d’insonorisation (limiter l’intensité sonore des engins). 
 

4.6.2. Incidences sur les zones inondables et zones humides 

L’emprise retenue pour l’implantation du projet est, d’après le PPRI, située en dehors de la zone inondable et 
d’après l’inventaire des zones humides en dehors de toute zone humide. 
 

4.6.3. Impact sur les eaux souterraines 

L’impact sur les eaux souterraines sera absent du fait du procédé de traitement n’utilisant pas le pouvoir 
épuratoire du sol. 
 

 

4.6.4. Principe de dilution et hypothèses de calcul 

Sur la base des hypothèses de calcul énoncées au chapitre ci-dessus, les résultats des simulations de 
l’impact sur le milieu récepteur sont présentés dans le tableau suivant :  
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SITUATION  VIS A VIS DU QMNA 1/5 AVEC BV 76KM² 

 Débit de dilution : 36 l/s (sept)                                                  
 Qualité amont : 100% de la classe bonne    

PARAMETRES RIVIERE LA VILAINE 

DBO5 6,16 mg/l – Etat écologique bon 

DCO 31,17 mg/l - Etat écologique bon  

MES 9,65 mg/l – Etat écologique bon 

NK 2,12 mg/l - Etat écologique bon 

PT 0,23 mg/l – Etat écologique moyen  

NH4 0,64  mg/l - Etat écologique bon 

NGL 6,19  mg/l - Etat écologique bon 

   
      
En situation d’étiage sévère à savoir le QMNA 1/5 ans sec, la pollution résiduelle issue de la station ne permet 
pas de respecter l’objectif de l’Ille pour tous les paramètres sauf MES et NGL. 
 

 

SITUATION  VIS A VIS DU QMNA 1/5 AVEC BV 103KM² 

 Débit de dilution : 36 l/s (sept)                                                  
 Qualité amont : 100% de la classe bonne    

PARAMETRES RIVIERE LA VILAINE 

DBO5 5,46 mg/l – Etat écologique bon 

DCO 28,66 mg/l - Etat écologique bon  

MES 8,61 mg/l – Etat écologique bon 

NK 1,87 mg/l - Etat écologique bon 

PT 0,19 mg/l – Etat écologique moyen  

NH4 0,52  mg/l - Etat écologique bon 

NGL 5,48  mg/l - Etat écologique bon 

   
      
En situation d’étiage sévère à savoir le QMNA 1/5 ans sec, la pollution résiduelle issue de la station permet de 
respecter l’objectif de l’Ille sauf pour les paramètres NH4. 
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4.6.5.  Impact temporaire : risques de déversements d’eaux usées non traitées 

4.6.5.1. Dysfonctionnement du poste d’alimentation général 

 
Le réseau d’assainissement des eaux usées de la commune dispose d’un unique poste de relevage équipé de 
deux pompes dont le débit a été re-étalonné par EF Etudes en 2018 et qui indique une capacité de 25 et 
45m3/h pour l’une et l’autre. 

Le « trop plein » installé au niveau du regard en amont du poste de relevage a été réaménagé en 2017 (il a 
été abaissé) et à sur versé l’équivalent de 711m3 en 2018.  

Dans la cadre des travaux d’extension de la station d’épuration, ce trop plein devra être substitué par un 
bassin tampon en amont de la station (d’environ 300m3) et les pompes devront être adaptées de façon à ne 
plus sur-verser au niveau de trop plein. 

4.6.5.2. Surcharge hydraulique 

Comme nous l’avons décrit précédemment, le réseau de collecte est sensible aux intrusions des eaux 
parasites particulièrement en période hivernale. Sur le plan de la charge hydraulique, un bassin tampon sera 
aménagé en amont station lequel permettra un effet de laminage. En tout état de cause, la charge hydraulique 
de référence devra être de 1 000 m3/j, cela permettra de traiter l’ensemble des charges hydrauliques 
entrantes. 
 
Une attention toute particulière devra être portée aux nouveaux raccordés. La commune s’engage à réaliser 
un contrôle de bon raccordement pour chaque futur branchement au réseau de collecte ce qui limitera la 
présence d’eaux parasites lors d’événements pluviaux (pas de nouvelle surface active). 
 

4.6.6. Incidences sur le milieu environnant – Impact sur la santé 

4.6.6.1. Nuisances olfactives 

Le traitement des eaux résiduaires urbaines est souvent à l'origine de nuisances olfactives. Les eaux usées, 
chargées en matières organiques, en composés azotés et phosphorés, peuvent former des odeurs 
désagréables suivant un processus de dégradation biologique par voie anaérobie (milieu réducteur). Les 
principaux composés odorants rencontrés dans les stations d'épuration font essentiellement partie des 
familles des produits soufrés et azotés. 
 

D’une manière générale, les sources d’odeurs sur les stations d’épuration sont les suivantes : 

 Prétraitement : Cet étage peut créer des dégagements d’odeur liée principalement au stockage des 
refus de dégrillage, des sables et graisses. 

 Bassin d’aération : Ces ouvrages produisent peu de composés odorants, 

 Clarificateurs : ils constituent l’étage produisant le moins d’odeurs, 

 Traitement des boues : d’une manière générale, le maniement des boues fraîches génère des risques 
d’odeurs plus importants que des boues stabilisées, 

 Dépotage des matières de vidange : du fait de la caractéristique de ses boues, on assiste en règle 
générale à des dégagements de produits soufrés relativement importants. 
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Sur la station, il sera mis en place autant que possible des dispositifs de limitation de dégagement d’odeurs : 

 Pour les pré-traitements : les refus de dégrillage seront dirigés vers un container clos, 

 Les graisses seront dirigées vers un système d’ensachage automatique 

 Les sables seront dirigés vers un container clos. 
 
Un entretien régulier de la station évitera les dysfonctionnements et les risques d’odeurs qui y sont liés. 
Enfin , la station d’épuration est localisée au sud du centre bourg avec uniquement quelques habitations à 
proximité du site. Les ouvrages de traitement sont situés au minimum à 100 mètres des plus proches 
habitations actuelles et sont encore plus distants des plus proches terrains constructibles. Les vents 
dominants étant surtout des vents d’Ouest - Sud Ouest, la zone agglomérée est à l’abri de possibles 
nuisances olfactives notamment en cas de dysfonctionnements majeurs. 
 

 
 
 
 

4.6.6.2. Nuisances sonores 

Les nuisances sonores sont associées au fonctionnement des organes électromécaniques présents sur le 
site. Dans sa configuration future, la station sera équipée : 
 

- d’un aérateur de surface fonctionnant en moyenne 10 h/j, 
- d’un poste de relèvement en tête reprenant toute l’agglomération assainie. 

Éloignement de 105m  
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Afin de réduire les nuisances sonores, des précautions seront prises dans le choix des organes de la station 
(turbines, pompes,…) et toutes les mesures palliatives seront prises pour diminuer au maximum les nuisances 
éventuelles liées au fonctionnement normal de la station.  
 
La circulation des engins (engins agricoles lors des prélèvements de boues) sera réglementée.  
Des plantations seront réalisées sur le pourtour de l’emprise côté bourg afin de constituer un mur contre la 
propagation des bruits.  
 
Enfin, la situation géographique de la station d’épuration et son éloignement des habitations limite les risques 
de gêne aux riverains. 
 

4.6.6.3. Nuisances visuelles 

La station est protégée visuellement des zones habitées par un épais boisement tout en pourtour de son site 
et un merlon de terre en partie est doublé d’une chênaie protégeant du regard les habitations à l’est. 
 

4.6.6.4. Protection et sécurité du personnel d’exploitation 

Les regards en béton ainsi que le poste de refoulement sont équipés d’échelons permettant un accès aisé. Il 
est conseillé au personnel d’exploitation de porter des gants afin d’éviter tout contact avec les eaux usées, 
surtout lors des opérations de nettoyage des regards et canalisations. 
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5. CALENDRIER DES TRAVAUX RESEAU ET DE L’OUVRAGE DE TRAITEMENT 

5.1. RAPPEL DES TRAVAUX RESEAU 

 
 

Réhabilitation des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées situés Rue du Clos Gérard et Avenue 

Alexis Rey. 

La mission de maitrise d'œuvre devra comprendre les éléments suivants: 

 La dépose des conduites EP actuelles (celle ci sont dans un très mauvais état, leur maintien en place 
n'est pas préconisé, risque d'affaissement ), linéaire total environ 980 ml et 43 raccordements. 
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 Etablir un projet pour le dimensionnement et la mise en place d'une conduite d'eaux pluviales Unique 
(environ 650 ml) ainsi que le raccordement des abonnés (environ 43 branchements). Le diamètre de 
la conduite devra être déterminé en fonction du bassin de collecte ainsi que la profondeur de pose et 
tenant compte de la mise en place future du nouveau réseau d'eau potable. 

 Etanchement du regard EU3 (Ecoulement continu à travers l'espace entre une conduite de 
raccordement et la paroi du regard au niveau du radier) 

 Vérification des branchements présentant des écoulements d'eaux claires 
 Entre EU9 et EU10 à 53,3 m de EU9 
 Entre EU11 et EU12 à 1,6 m de EU11 
 Dans EU12 
 Entre EU15 et EU16 à 17,2 m de EU15 
 Dans EU16 
 Dans EU17 

Dans le cas ou ces écoulements proviendraient de défauts sur les conduites de branchements, prévoir leur 

remplacement. 

Les travaux de mise en œuvre de l’extension de l’ouvrage pourront avoir lieu à la suite et répondre au 
calendrier suivant : 
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PLANNING PREVISIONNEL RESEAU DE COLLECTE ET STATION D'EPURATION 

  
juil‐
19 

aout‐
19  sept‐19

oct‐
19 

nov‐
19 

déc‐
19 

janv‐
20 

févr‐
20 

mars‐
20 

avr‐
20 

mai‐
20 

juin‐
20 

juil‐
20 

aout‐
20 

sept‐
20 

oct‐
20 

nov‐
20 

déc‐
20 

janv‐
21 

févr‐
21 

mars‐
21 

avr‐
21 

mai‐
21 

juin‐
21 

juil‐
21 

aout‐
21 

sept‐
21 

Travaux réseau                                                                                  

                                                                                   

Dossier Loi sur l'eau                                                                                  

Instruction et récépissé Déclaration                                                                                  

                                                                                   

Maitrise d'œuvre                                                                                  

Lancement et consultation (MO et AMO)                                                                                  

Remise des offres                                                                                  

Analyse des offres (MO et AMO)                                                                                  

Notification du marché                                                                                  

Etudes préalables (topo‐ol)                                                                                  

Elaboration du projet (PRO et DCE)                                                                                  

Pré‐inscription finaceurs                                                                                  

Procédure d'appele d'offre (ACT)                                                                                  

Instruction finaceurs                                                                                  

Choix de l'entreprise                                                                                  

Mise au point du marché                                                                                  

                                                                                   

Phase travaux (après accord finceurs)                                                                                  

Préparation                                                                                  

Travaux effectifs (DET)                                                                                  

Constat d'achèvement ‐ Mise en service                                                                               

Réception                                                                                  
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6. MOYENS DE SURVEILLANCE ET DE SECURITE 

L’arrêté du 21 Juillet 2015 fixe les prescriptions techniques minimales applicables à la collecte, au transport, 
au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement, ainsi qu’à leur surveillance en application 
des articles R. 2224-10 à 15 du code général des collectivités territoriales. 
Les moyens mis en œuvre pour assurer l’auto-surveillance du système de collecte et de traitement des eaux 
usées, respecteront les prescriptions de cet arrêté. On rappellera ci-après quelques grands principes à 
adopter. 
L’auto surveillance du réseau et de la station d’épuration, avec tenue d’un cahier d’entretien, sera effectuée 
par l’exploitant.  
Une surveillance régulière permettra de prévenir tout risque de dysfonctionnement. 
 

6.1. DISPOSITIFS DE TELESURVEILLANCE, DE MESURES DE DEBITS ET DE PRELEVEMENTS 

6.1.1. Mesure de débit 

Les dispositifs actuellement en place sur le système d’assainissement de Montreuil-sur-Ille et à conserver ou à 
réadapter au futur ouvrage, sont les suivants : 

En entrée de station  

 Mesures et enregistrements des débits en continu : Débitmètre électromagnétique 

 Préleveur automatique réfrigéré asservi au débit 

En sortie de station  

 Mesures et enregistrements des débits en continu : Canal venturi et sonde ultra son 

 Préleveur automatique réfrigéré asservi au débit 

Sur la surverse du  PRG 

 Mesures et enregistrements des débits en continu du trop plein : Débitmètre électromagnétique 

 

6.1.2. Prélèvements 

Les prélèvements d’échantillons seront réalisés à partir de préleveurs-échantillonneurs réfrigérés asservis au 
débit. En entrée station, il sera installé avant tout « retour en tête » et de préférence en aval des pré-
traitements (afin d’éviter tout bouchage du préleveur). En sortie station, il sera installé au droit du rejet de la 
station. 
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6.2. FREQUENCE DES PRELEVEMENTS ET PARAMETRES ANALYSES 

L'autosurveillance du fonctionnement des installations est assurée selon la périodicité suivante : 
 

 

 
 
Cette autosurveillance porte sur la mesure des paramètres suivants : pH, débit, DBO5, DCO, MES, NH4, 
NO2, NO3, NTK, Pt et NGL sur un échantillon moyen journalier. Les résultats sont transmis au service chargé 
de la police de l'eau et à l'Agence de l'eau. 
 
En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté ou par le préfet et lors des 
circonstances exceptionnelles mentionnées à l’article 15, la transmission au service chargé de la police des 
eaux est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que 
sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. 
 
 

6.3. LES MANQUES CONSTATES ET PRECONISATIONS. 

Néant 
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7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES OBJECTIFS QUALITE ET LE SDAGE - 

CONCLUSION 

 
La commune de MONTREUIL-SUR-ILLE dispose actuellement d’une station d’épuration de type « boues 
activées » de 1 800 EH dont les capacités hydraulique et organique sont atteintes. De plus, l’arrêté de rejet est 
caduc. Par conséquent, suite à son étude de Schéma Directeur d’Assainissement des eaux usées, la 
collectivité a fait le choix de : 
 

 Maintenir en fonctionnement la station actuelle 

 D’actualiser les projets de raccordement afin de redimensionner l’ouvrage 

 De faire réaliser une notice d’impact et un dossier loi sur l’eau afin de renouveler son 
autorisation de rejet. 

 
 
MONTREUILE-SUR-ILLE est localisée dans le bassin versant de l’Ille, et c’est ce cours d’eau qui constitue le 
milieu récepteur pour le rejet actuel et futur du site de traitement.   
 

Le délai pour l’atteinte du bon état a été différé à 2021. 

 

Les directives du S.A.G.E VILAINE sont applicables. 
Les différentes simulations ont montré que la capacité théorique de l’ouvrage de traitement devait être 
poussée à 3 500 EH pour anticiper les prochaines années d’urbanisation à condition de supprimer les 
intrusions d’eaux parasites de nappe auxquelles le réseau est particulièrement sensible.  
 
Le redimensionnement de la station actuelle constitue la meilleure solution technique, financière et 
environnementale pour satisfaire aux objectifs de qualité et aux usages du milieu récepteur.  
 
Toutefois, les performances du traitement couplées à la superficie de bassin versant « de dilution » amont 
(103 km²) ne permettent pas de garantir les objectifs de qualité du milieu récepteur sur la période d’étiage pour 
le paramètre Azote.  
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8. ANNEXES 

 

ANNEXE I: Tableaux de simulations de l’incidence du rejet sur la qualité de l’eau de l’Ille. 
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