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1. PREAMBULE 

 

La commune de Montreuil sur Ille procède l’actualisation du zonage 
d’assainissement des eaux usées afin de le mettre en cohérence avec le Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal en cours de réalisation. 

 

Une demande d’examen au cas par cas pour une évaluation environnementale 
dans le cadre du zonage d’Assainissement Eaux Usées a été envoyée à la 
DREAL Bretagne. La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) 
n’a pas émis d’avis ce qui implique la réalisation d’une évaluation 
environnementale. 

 

En l’absence d’avis de la MRAE et compte tenu de la réalisation du dossier Loi 
sur l’Eau dans le cadre de l’extension de capacité de la station d’épuration, 
l’évaluation environnementale va préciser les mesures qui ont été définies 
pour limiter l’impact du rejet sur le milieu récepteur. 

 

L’évaluation environnementale va apporter les précisions demandées dans 
l’avis de la MRAE avec une ossature conforme à l’article R 122-18 du code de 
l’environnement qui est constitué de 7 chapitres :  

- 1 : Diagnostic, 

- 2 : Etat initial, 

- 3 : Présentation du projet, 

- 4 : Incidences, 

- 5 : Choix et justifications, 

- 6 : Mesures et indicateurs de suivi, 

- 7 : Résumé non technique. 
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2. DIAGNOSTIC A L’ECHELLE COMMUNALE 

2.1. Caractéristique de la commune 

La commune de Montreuil sur Ille est située dans le département de l’Ille et 
Vilaine à 30 kilomètres au nord de Rennes et est intégrée à la Communauté 
de communes Val d’Ille-Aubigné qui regroupe 18 autres communes. Le 
territoire communal a une superficie de 1520 hectares. 

2.2. Contraintes d’environnement 

Le site de la DREAL Bretagne ne recense pas de site faisant l’objet d’un 
classement NATURA 2000 et/ou une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, 
Floristique et Faunistique (ZNIEFF). 

 

 Zones humides 

Il n'existe pas de Zones humides d’importance majeure sur la commune. Les 
zones humides de la commune de Montreuil sur Ille ont été inventoriées lors 
de l’établissement du PLUi. La carte présentée page suivante permet de 
localiser les zones humides inventoriées (polygone bleu) sur la commune de 
Montreuil sur Ille. 
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 Eaux et milieux aquatiques : La commune est inscrite dans le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vilaine qui a été approuvé par 
arrêté préfectoral le 2 juillet 2015 et dans le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne. 

2.3. Zones inondables 

Un plan de prévention aux risques d’inondation a été établi en 2007 pour la 
Vilaine. Plusieurs atlas cartographiques ont été réalisés, la commune de 
Montreuil sur Ille figure dans l’atlas de la Vilaine en région rennaise, Ile et Ilet. 

Un atlas cartographie les enjeux et un deuxième les aléas. La station 
d’épuration se trouve en limite d’aléas faible. Les extraits cartographiques de 
ces atlas sont présentés en Annexe 1. 
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2.4. Le milieu récepteur 

2.4.1. Présentation du réseau hydrographique 

La commune de Montreuil sur Ille est bordée à l’Est par les ruisseaux du Pont 
Colin et de la Marquerais. Le canal Ille et Rance traverse du sud au Nord la 
commune et l’ancien ruisseau du Chénay Piquelais et des Fonderies draine la 
partie Ouest du territoire. Une carte permet de localiser ces différents cours 
d’eau sur le territoire communal. 
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2.4.2. Rappel réglementaire 

 La DCE :  

La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à 
donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique 
communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la 
gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan 
européen avec une perspective de développement durable. 

La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des 
eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux 
souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des 
différents milieux sur tout le territoire européen. 

 

Les grands principes de la DCE sont : 

- Une gestion par bassin versant ; 

- La fixation d’objectifs par « masse d’eau » ; 

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

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

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

 

La Directive Cadre sur l’Eau identifie les différentes catégories de masses 
d’eau (ME) et fixe des délais pour l’atteinte du bon état. L’identification des 
différentes masses d’eau ainsi que l’échéance à laquelle le bon état doit être 
atteint sont fixées dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE). 

 

Techniquement, le bon état des eaux est atteint quand :  

- Pour les eaux de surface (cours d’eau, plan d’eau, estuaire et eau 
côtière), l’état écologique et l’état chimique sont bons, 

- Pour les eaux souterraines, l’état quantitatif et l’état chimique sont 
bons. 
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Le bon état écologique correspond au bon fonctionnement des écosystèmes 
du milieu aquatique. La qualité écologique se base sur l’étude de différents 
paramètres :  

- Les paramètres biologiques (algues, invertébrés, poissons, ...), 

- Les paramètres physico-chimiques, 

- Les éléments de qualité hydromorphologique soutenant la biologie, 
pour les masses d’eau en très bon état. 

 

L’état chimique dépend de la présence, en plus ou moins grande quantité, de 
substances prioritaires ou dangereuses ayant un impact notoire sur 
l’environnement. 

 

 SDAGE Loire Bretagne :  

 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) est un 
document de planification dans le domaine de l’eau. Il définit, pour une 
période de six ans (2016 – 2021), les grandes orientations pour une gestion 
équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de 
quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. Il est établi en 
application des articles L.212-1 et suivants du code de l’environnement. 

 

Le Sdage est l’outil principal de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2000 établissant un cadre 
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau dite directive 
cadre sur l’eau (DCE), transposée en droit interne par la loi n°2004-338 du 21 
avril 2004. La DCE affiche une grande ambition environnementale en fixant 
pour objectif emblématique le bon état des eaux en 2015. 
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Les chapitres du Sdage 2016-2021 sont organisés en réponse aux quatre 
questions importantes. 

 

 

 

 

La qualité de l’eau  

2 – réduire la pollution par les nitrates 

3 – réduire la pollution organique et 
bactériologique 

4 – maîtriser et réduire la pollution par les 
pesticides 

5 – maîtriser et réduire les pollutions dues aux 
substances dangereuses 

6 – protéger la santé en protégeant la 
ressource en eau 

10 – préserver le littoral 

 

 

Milieux aquatiques 

1 – repenser les aménagements de cours d’eau 

8 – préserver les zones humides 

9 – préserver la biodiversité aquatique 

10 – préserver le littoral 

11 – préserver les têtes de bassin versant 

Quantité 7 – maîtriser les prélèvements d’eau 

 

 

Gouvernance 

12 – faciliter la gouvernance locale et renforcer 
la cohérence des territoires et des politiques 
publiques 

13 – mettre en place des outils réglementaires 
et financiers 

14 – informer, sensibiliser, favoriser les 
échanges 

 

Deux modifications de fond complètent des objectifs :  

- Le rôle des commissions locales de l’eau est renforcé 

- L’adaptation au changement climatique  
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Quatorze chapitres présentent les orientations et les dispositions du SDAGE. 
De ces 14 chapitres, nous avons extraits ceux qui concernent plus 
particulièrement l’assainissement :  

Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique 

 

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

- 3A-1 : De poursuivre la réduction des rejets ponctuels de 
phosphore, 

- 3A-2 : Le renforcement de l’auto-surveillance des rejets par les 
propriétaires ou exploitants des stations d’épuration, 

- 3A-3 : De favoriser le recours à des techniques rustiques 
d’épuration (lagunes et filtres plantés de roseaux à écoulement 
vertical) pour les ouvrages de faible capacité, 

- 3A-4 : L’élimination du phosphore à la source, 

 

3B : Prévenir les apports de phosphore diffus, 

- 3B-1 : De réduire les apports et les transferts de phosphore diffus 
à l’amont de 22 plans d’eau prioritaires, 

3C : Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents, 

- 3C-1 : Un diagnostic des réseaux, 

- 3C-2 : Une réduction de la pollution des rejets par temps de pluie, 

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

- 3D-1 : La prévention du ruissellement et de la pollution dans le 
cadre des aménagements, 

- 3D-2 : De réduire les rejets d’eau de ruissellement dans les 
réseaux d’eaux pluviales, 

- 3D-3 : De traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales pour les 
nouveaux ouvrages, 

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

- 3E-1 : L’identification de zones à enjeu sanitaire pour lesquelles la 
collectivité précise les travaux à réaliser sur les installations non 
conformes, 
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- 3E-2 : Des prescriptions techniques par les collectivités vis-à-vis 
des performances épuratoires sur le paramètre microbiologie, 

 

Chapitre 5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances 
dangereuses 

 

5A : Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances, 

5B : Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives, 

- 5B-1 : Des objectifs de réduction des émissions de substances 
dangereuses d’intérêt pour le bassin Loire-Bretagne, 

- 5B-2 : La recherche de substances dangereuses dans les boues 
d’épuration, avec identification des origines au cas où elles sont 
détectées, 

5C : Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes 
agglomérations, 

- 5C-1 : Un volet « substances toxiques » dans les règlements des 
services d’assainissement des collectivités de plus de 10 000 
équivalents-habitants, 

 

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

6F : Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres 
usages sensibles en eaux continentales et littorales 

- 6F-1 : L’actualisation régulière des profils de baignade et 
l’information du public 

- 6F-2 : La définition de mesures visant à accroître le nombre de 
sites de baignade qui évoluent d’une qualité « suffisante » vers 
une qualité « excellente » ou « bonne » 

- 6F-3 : La réalisation d’un bilan des actions mises en œuvre à la fin 
de chaque saison estivale pour les sites de baignade classés en 
qualité « insuffisante » 

- 6F-4 : Des analyses de cyanobactéries pour les baignades 
continentales en cas d’observation d’efflorescences algales 
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Chapitre 10 : Préserver le littoral 

10A : Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de 
transition 

10B : Limiter ou supprimer certains rejets en mer 

10B-3 : La recherche d’alternatives aux rejets d’effluents dans les eaux 
littorales 

10C : Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade 

10D : Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones 
conchylicoles et de pêche à pied professionnelle 

10E : Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de 
pêche à pied de loisir 

 Le SAGE de la Vilaine :  

Le Sage a été approuvé par arrêté préfectoral le 2 juillet 2015. Il concerne 
10 000 km² de territoire, 12 600 km de cours d’eau, 527 communes, deux 
régions Bretagne et Pays de la Loire et 6 départements. 

 

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) précise les 210 
dispositions et les 45 orientations de gestion regroupées en 14 chapitres. 

 

Le règlement du SAGE Vilaine édicte ainsi 7 articles : 

 Article 1 : Protéger les zones humides de la destruction,  

 Article 2 : Interdire l’accès direct du bétail au cours d’eau,  

 Article 3 : Interdire le carénage sur la grève et les cales de 
mise à l’eau non équipées,  

 Article 4 : Interdire les rejets dans les milieux aquatiques des 
effluents souillés des chantiers navals et des ports,  

 Article 5 : Interdire le remplissage des plans d’eau en période 
d’étiage,  

 Article 6 : Mettre en conformité les prélèvements, 

 Article 7 : Création de nouveaux plans d’eau de loisir. 
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Le plan d’aménagement du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
défini par thématique des orientations. Pour la problématique concernant la 
révision du zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de 
Langast, les thématiques suivantes permettent de définir les orientations 
d’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques : 

o L’altération de la qualité par les nitrates, 

o L’altération de la qualité par le phosphore, 

o L’altération de la qualité par les pesticides, 

o L’altération de la qualité par les rejets de l’assainissement. 

 

Pour limiter les rejets d’assainissements, il est proposé d’améliorer l’efficacité 
des systèmes d’assainissement collectif : 

 Par les contrôles de branchement et la mise en conformité de 
ceux qui sont défectueux (disposition 127), 

 Par la limitation et la réduction des déversements d’eaux usées 
au milieu par temps de pluie (disposition 128), 

 Par le diagnostic des ouvrages de collecte et de transport des 
eaux usées (disposition 129). 
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2.4.3. Etat des masses d’eaux 

Le territoire de la commune est concerné par la masse d’eau FRGR 0908 Canal 
d’Ille et Rance de Betton à St Médard sur Ille. Un extrait de la cartographie de 
l’état écologique 2013 des cours d'eau (Agence de l'eau Loire-Bretagne) est 
présenté ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau écologique 2013 pour ces cours était le suivant : 

Cours d'eau Référence Niveau de confiance de l'Etat
Canal de L'Ille Rance  FRGR0909 Bon Moyen
L'Ille FRGR0110 Mauvais Elevé
Le Ruisseau de Chenay Piguelais FRGR2358 Moyen Elevé

Etat 2013

 

 

Le SDAGE Loire Bretagne a fixé les objectifs suivants pour : 

Canal de L'Ille Rance  FRGR0909 Bon Potentiel 2015 Bon Etat ND Bon Potentiel 2015
L'Ille FRGR0110 Bon Potentiel 2021 Bon Etat ND Bon Potentiel 2021
Le Ruisseau de Chenay 
Piguelais FRGR2358 Bon Etat 2027 Bon Etat ND Bon Etat 2027

Etat GlobalCours d'eau Référence Etat écologique Etat chimique
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2.4.4. Contexte hydrologique élargi 

La commune de Montreuil sur Ille se situe dans le bassin versant de l’Ille avec 
une confluence avec le canal de l’Ille et Rance. Mis à part le canal de l’Ille et 
Rance, les cours d’eau s’écoulent du Nord vers le Sud. 

Un extrait de carte permet de visualiser le réseau hydrographique avec le sens 
d’écoulement des eaux. 
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Six stations sont suivies par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et encadrent le 
territoire de la commune de Montreuil et dresse l’état de la qualité des eaux 
sur la période 2007-2018. 

 

Trois stations concernent le canal d’Ille et Rance : 

o La station 04371002 en amont de Montreuil sur Ille, 

o La station 04371016 en aval du Bourg de Montreuil sur Ille, 

o La station 04371017 en limite sud du territoire de Montreuil sur Ille, 

 

Deux stations concernent l’Ille : 

o La station 04371007 en amont du territoire de Montreuil sur Ille, 

o La station 04205500 au niveau de la confluence avec le canal d’Ille et 
Rance qui se situe au sud du Bourg de de Montreuil sur Ille, 

Une station se situe sur un affluent « le ruisseau Chenay Piguelais » en amont 
de la commune de Montreuil sur Ille, il s’agit de la station référencée : 
04371003. 

 

Les fiches de suivi des stations sont présentées en annexe 2. Le tableau ci-
dessous dresse l’état des lieux des différentes états avec le rappel de la 
dernière qualité connue. 

Cours d'eau Station Localisation

Canal Ille et Rance 04371002 Montreuil sur Ille 2018 Moyen 2018 Moyen 2018 Médiocre 2018 Moyen

Canal Ille et Rance 04371016 Montreuil sur Ille 2018 Médiocre

Canal Ille et Rance 04371017 Saint Médard sur Ille 2018 Médiocre

L'Ille 04371007 Dinge 2018 Médiocre 2011 Bon 2018 Mauvais 2011 Bon 2018 Médiocre

L'Ille 04205500 Montreuil sur Ille 2018 Médiocre 2018 Médiocre 2018 Médiocre 2018 Moyen 2018 Médiocre
Le ruisseau de 

Chenay Piguelais 04371003 Guipel 2018 Mauvais 2018 Mauvais 2018 Moyen 2011 Bon 2018 Mauvais

ND

IBGNEtat physico-chimique

ND ND

ND

Etat écologique Etat Biologique IBD

Indéterminé

Indéterminé ND

ND ND

 

Pour les stations concernant le canal de l’Ille et Rance, la qualité écologique et 
biologique s’est dégradée entre 2011 et 2018 sur la station située en amont 
de Montreuil sur Ille. Pour les deux autres stations, la situation n’évolue pas 
sur la qualité physico chimique. Les qualité écologique et biologique ne sont 
pas déterminées. 

 

L’état physico-chimique de la station concernant l’Ille en amont du bourg de 
Montreuil sur Ille s’est dégradé entre 2017 et 2018. Cette dégradation est liée 
au paramètres Oxygène qui classe cette station en qualité mauvaise. Par 
contre les paramètres Phosphore, phosphate et nitrates sont en bonne qualité. 
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Pour la station sur l’Ille située à la confluence avec le canal de l’Ille et Rance, 
les niveaux de qualité sont stables, l’indice biologique est dégradé par une 
qualité mauvaise sur les macro-invertébrés. Pour la qualité physico-chimique, 
c’est la paramètres phosphates qui dégrade la qualité avec une situation en 
qualité mauvaise. 

 

Pour la station du ruisseau de Chenay Piguelais qui est un affluent du canal de 
l’Ille et Rance situé en amont de Montreuil sur Ille mais non inscrit dans le 
périmètre communal, la qualité de l’eau s’est dégradée entre 2011 et 2018. 
L’état écologique et biologique se situe en mauvaise qualité compte tenu de 
l’indice sur le support des invertébrés et sur l’indice poisson. La qualité 
physico-chimique est moyenne avec une dégradation liée au paramètre 
oxygène. Par contre, les paramètres Phosphore, phosphate et nitrates sont en 
bonne qualité avec une amélioration par rapport à 2011. 

 

Afin d’avoir une appréciation de l’évolution de la qualité de l’eau sur ce 
territoire, le Syndicat Mixte des Bassins de l’Ille, de l’Illet et de la Flume 
(SMBIIF) présente sous forme de graphique la qualité de l’eau de ce bassin 
versant constitué de 9 masses d’eau sur la période 2015-2018 avec les 
tendances sur 10 ans. La tendance globale est à l’amélioration sur les 
paramètres Nitrates et Phosphore Total. Pour les nitrates, toutes les masses 
sont en bon état par rapport à la Directive Cadre sur l’Eau et toutes 
respectent les objectifs du SAGE Vilaine sauf pour le Quincampoix. Pour les 
Phosphates, toutes les masses d’eau sont en bon état sauf la Flume. Par 
ailleurs le SMBIIF note une augmentation de la concentration en phosphate 
depuis 10 ans. Pour le phosphore total, 2 masses d’eau sont en Bon Etat, 6 en 
sont proches et celle de la Flume est éloigné de ce bon état avec un état 
médiocre. Les graphiques de synthèse sont présentés en annexe 3. 

 

2.4.5. Captage d’eau Potable 

Il existe un captage assurant l’alimentation en eau potable sur la commune. Il 
s’agit du captage souterrain de la Motte aux Anglais ou 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. La limite sur du périmètre éloigné se situe à 600 
mètres de la station d’épuration. 
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Délimitation des périmètres de protection du captage de la Motte aux Anglais 
ou de la Gare 

 

Station d’épuration 
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3. ETAT INITIAL 

3.1. Objectif 

Lors du dépôt de la demande d’évaluation environnementale au cas par cas, le 
dossier Loi sur L’eau de l’extension de la station d’épuration était en 
instruction. Depuis, l’arrêté de rejet a été publié fixant les nouvelles capacités 
nominales. C’est sur ses bases que l’évaluation environnementale va détailler 
les mesures qui vont prises pour limiter l’impact du rejet et les mesures de 
suivi préconisées. 

Les mesures de suivi seront précisées au niveau du paragraphe 5 
« Incidences ». 

3.2. Situation de l’assainissement collectif 

3.2.1. Caractéristiques de la station d'épuration actuelle 

La station d’épuration communale est de type « Boues activées à aération 
prolongée » code SANDRE 0435195S0001 d’une capacité nominale de 1800 
Equivalents Habitants soit 400 m3 par jour en hydraulique et 108 Kg de 
DBO5/jour et mise en service en 1999. Une déphosphatation par injection de 
Chlorure Ferrique est réalisée Le rejet s’effectue dans l’Ille. 

Les boues sont stockées dans un silo de 500 m3 et valorisées en agriculture 
par épandage. 

3.2.2. Caractéristiques du réseau 

Les caractéristiques du réseau sont les suivants : 

o Réseau gravitaire : 12 000 ml, 

o Réseau refoulé : 279 ml 

o Nombre de branchements : 775. 

Un plan page suivante présente l’ossature du réseau. 
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3.2.3. Bilan de fonctionnements 2017 et 2018 

 

Le rapport sur le prix et la qualité du service public 2017 précise la situation 
suivante : 

 Charge hydraulique : 328 m3/j soit 82 % de la 
capacité nominale, 

 Charge organique : 86,8 Kg de DBO5/jour soit 
80,3 % de la capacité nominale. 

 

Pour l’année 2018, deux bilans ont été réalisés : le premier en Octobre avec 
une charge organique entrante de 84,5 Kg de DBO5/jour soit 78,24 % de la 
capacité nominale ; et le deuxième en Décembre avec 72,2 Kg de DBO5/jour 
soit 66,85 % de la capacité nominale. 

La charge moyenne serait de 72,54 % de la capacité de l’ouvrage soit un 
reliquat théorique de 494 Equivalents habitants. A raison de 3 habitants par 
logement, les possibilités d’urbanisation seraient de 164 logements. 
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En prenant le bilan le plus défavorable soit une charge de 78,24 % de 
l’ouvrage, le reliquat de raccordement serait de 391 Equivalents habitants soit 
130 logements. 

Dans les annexes sanitaires du PLUi, la capacité restante avait été estimé à 
405 Equivalents habitants soit 135 logements. La saturation organique de 
l’ouvrage était estimée à l’horizon 2024. 

Pour l’évolution de la charge hydraulique 2018, celle-ci est de : 

- 876 m3/j au maximum soit 219 % de la capacité nominale, 

- 151 m3/j au minimum soit 38 % de la capacité nominale, 

- 446 m3/j en moyenne soit 111 % de la capacité nominale. 

 

3.2.4. Etudes et travaux réalisés sur le réseau 

 

Une étude diagnostique de réseau a été réalisée en 2012 sur le réseau 
d’assainissement. 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. 

 

Depuis, les inspections télévisuelles ont été réalisées ainsi que les contrôles à 
la fumée et au colorant. Des travaux de réhabilitation ont été réalisés : 

En 2018 : 

- Rue du Botrel : remplacement de la canalisation sur 220 ml 
et reprise de 22 branchements, 

- Rue des Ecoles : réhabilitation par chemisage de 630 ml de 
canalisation. 

En 2019, quatre regards ont fait l’objet de travaux d’étanchéité et de remise à 
niveau. Ils étaient localisés au niveau des rues du Clos Gérard, de la 
Hauteville et d’une partie de la rue Alexis Rey. 

La Rue de la Gare a fait l’objet d’un passage caméra mais aucune anomalie 
n’a été relevée nécessitant des travaux de réhabilitation. 
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Un plan de présentation localise les différentes interventions réalisées et celles 
à venir. 

 

3.3. Cohérence projet de zonage – projet d’urbanisme 

La Communauté de commune Val d’Ille-Aubigné procède à l’élaboration de 
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.  

Deux Opérations d’Aménagement et de Programmation sont définis : 

- Une à l’ouest du Bourg : la ZAC des Ecluses d’une surface de 
30 hectares avec à terme la construction de 450 logements, 

- Une en centre bourg sur 6500 m² qui consiste à construire 
de nouveaux logements à la place d’anciennes habitations et 
d’une ancienne entreprise. 

 

La ZAC des Ecluses en une opération programmée sur une période comprise 
entre 2018 et 2032 avec un rythme de construction de 25 à 30 logements par 
an. 
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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 95 logements, 

- Tranche 1 B sur 3,3 hectares pour 75 logements, 

- Tranche 2 sur 9,9 hectares pour 140 logements, 

- Tranche 3 sur 10,1 hectares pour 150 logements. 
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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. Une modification du PLUi 
sera nécessaire pour permettre son urbanisation. 

 

Sur la base de 45 g de DBO5/j par habitant de 3 habitants par logement, le 
flux polluant à terme serait 143 Kg de DBO5/j pour une capacité actuelle de 
108 Kg de DBO5/j. La charge 2019 était de 86 Kg de DBO5/j. 

 

Compte tenu de cette évolution, une extension de la capacité de la station 
d’épuration a été étudiée. 

3.4. Evolution du zonage d’assainissement 

L’étude initiale du zonage d’assainissement des eaux usées a été réalisée en 
1999 et concernait 302 habitations réparties sur 10 secteurs. 

Tous les secteurs ont fait l’objet d’une étude technico-économique 
comparative entre la réhabilitation des assainissements non collectifs et la 
mise en place d’un assainissement collectif. 

Trois secteurs avaient été retenus en assainissement collectif : la Perche, la 
Marre et la Garenne. Les autres zones d’études étaient maintenues en 
assainissement non collectif. 

 
 

Le projet du PLUi a défini des zones urbanisables sur le bourg de Montreuil sur 
Ille ce qui implique une mise à jour du plan de zonage d’assainissement des 
eaux usées. 

La délimitation du précédent zonage n’était pas précise. La délimitation 
actuelle est calée sur celle du PLUi avec l’intégration des secteurs déjà 
desservis par le réseau d’assainissement collectif et les secteurs qui vont être 
ouverts à l’urbanisation. A terme le zonage d’assainissement couvrira une 
surface de 121 hectares. 
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4. PRESENTATION DU PROJET 

La problématique du zonage d’assainissement des eaux usées est la gestion 
des eaux usées sur le territoire communal. Il s’agit de déterminer les 
différentes sources d’eaux usées : collectif et non collectif et de dresser 
l’inventaire des dispositions que la collectivité a mis en place pour limiter au 
maximum leur impacts sur le milieu aquatique. 

 

Les propositions de mesure concernent essentiellement : 

- L’amélioration du traitement des eaux usées par la station 
d’épuration. 

- L’amélioration de la collecte des eaux usées, 

- L’amélioration progressive de l’état de fonctionnement des 
assainissements non collectifs. 

 

4.1. Projet d’extension de la station d’épuration 

Un dossier Loi sur L’Eau a été réalisé pour permettre l’extension de la station 
d’épuration. Ce dossier a permis d’obtenir un arrêté préfectoral fixant les 
prescriptions spécifiques de la future station d’épuration. Un exemplaire de cet 
arrêté est présenté en Annexe 4. 

 

4.1.1. Données prises en compte dans le dimensionnement de l’ouvrage. 

Compte tenu des volumes d’eaux parasites collectées par le réseau environ 
500 m3/j avant travaux et des gains obtenus après travaux à savoir 15% et 
de ceux attendus avec les travaux programmés estimés à 15 %.  



  
Commune de Montreuil sur Ille EF Etudes 
Evaluation environnementale dans le cadre de la révision du zonage 
d’Assainissement des Eaux Usées 

Avril 2020 
26 

 

L’évolution des débits en fonction de l’urbanisation serait la suivante : 

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 maximale hydraulique retenue a été fixée à 1000 m3/j. 
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Pour le flux organique et compte tenu des projets d’urbanisation, l’évolution 
des charges serait la suivante : 

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 

 
 

La station d’épuration actuelle est en capacité pour traiter les habitations des 
deux premières tranches (1A et 1B) de la ZAC des Ecluses. Par contre, 
l’extension de la station d’épuration devra être opérationnelle pour l’ouverture 
à l’urbanisation des deux autres tranches et ainsi que l’urbanisation des dents 
creuses. 

Le dimensionnement a donc été fixé sur la base de 200 Kg de DBO5/j, 1000 
m3 soit 3500 EH. 

 

4.1.2. Type de traitement retenu 

Il s’agit d’une extension de la filière d’épuration de type « Boues activées ». 
La filière eau sera constituée des éléments 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, 
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- 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. 

 

Le tableau suivant présente les performances attendues du traitement futur : 

 

La charge hydraulique nappe basse temps sec a été définie à 525 m3/j et à 
une charge hydraulique maximale de référence de 1000 m3/j. 

 

La filière d’élimination des boues restera inchangée à savoir sous forme 
liquide. Seul le stockage est à revoir pour pouvoir assurer un stockage sur une 
période de 12 mois. Le volume du silo sera donc porté à 1000 m3. Le plan 
d’épandage en vigueur couvre une surface de 81 hectares pour un besoin 
annuel qui sera de 20 à 30 hectares. La surface est donc suffisante pour 
assurer à la fois l’épandage et le temps de rotation entre les périodes 
d’épandage. 

L’évolution des différents éléments de la station d’épuration serait la 
suivante : 

 

ACTUEL  FUTUR

Poste de pompage 45 m
3
/h 2 x 75 m

3
/h plus  une de secours

Tamis 60 m
3
/h 150 m

3
/h

Bassin d'aération 360 m
3

180  kg DBO5/0,3= 600 m
3

Clarificateur
potentiel  maximun  40 m

3
/h 

diamètre de  12,5m

150m3/h/0,5=300 m² pour un diamètre de  

20m

Traitement par chlorure ferrique 8 m
3

Inchangé 8 m
3

silo à boues 500 m
3 200 kg de MS/j*365j à 65g/l  soit un silo de 

1000 m
3
pour des  boues  épaissies  à 65g/l

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

 

Pour supprimer le trop plein du poste de relevage principal, un bassin tampon 
d’un volume de 300 m3 sera positionné en tête de station. En 2018, le 
détecteur a enregistré 20 jours de surverse pour un équivalent de 711m3 
pour un flux hydraulique entrant de 164 131m3 annuel, soit 0.004%. Ces 
phénomènes restent, d’une part, sous le seuil édicté dans la disposition 3c2 
« Réduire la pollution des rejets des eaux usées par temps de pluie » du 
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SDAGE Loire Bretagne 2016 2021 Il n’y aura donc plus aucun volume surversé 
dans le milieu récepteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lcul d’acceptabilité 

Le calcul d’acceptabilité a pris en compte les deux stations d’épuration situées 
en amont de la commune de Montreuil sur Ille : 

- La station par lagunage naturel de Dingé d’une capacité de 700 
EH, 42 Kg de DBO5/j et 105 m3/j dont le rejet s’effectue dans le 
ruisseau du Fougeray, 

- La station par filtres plantés de Feins d’une capacité de 900 EH, 
54 Kg de DBO5/j et 135 m3/j dont le rejet s’effectue dans le 
ruisseau de la Maquerais. 

 

 

Schéma d’évolution de la station d’épuration 

 

Canalisation de refoulement à 
conserver et adapter 

Silos à boues (existant et à créer) 

Clarificateur (à créer) 

Bassins d’aération (existant et à 
créer) 

Dénitrification (à conserver) 

Bassin tampon (à créer) 

Clarificateur actuel à 
détruire 
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Les hypothèses ont pris en compte les données suivantes : 

- Qualité aval du rejet : limite 1A/1B en amont et limite maximale 
de la classe 1B en aval : 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Débits journaliers rejetés au milieu naturel :  

o 1000m3/j de novembre à avril correspondant à 
l’ensemble des flux entrants et des charges hydrauliques 
futures,  

o 900m3/j en mai où l’apport des eaux parasites commence 
à diminuer.  

o 350 m3/j en période d’étiage (juin à octobre), 
correspondant à 3 500 EH sur une base de consommation 
de 100l/j. 

- 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 76 
km² et 103 km² à 400 m en aval avec la prise en compte de 
l’affluent rive droite « la rigole du Chênay Piquelay ». 

- Les débits ont été calculés en utilisant les données de la station 
hydrométrique sur l’Ille à Montreuil-sur-Ille (surface 103 km²). 

 

- Performances épuratoires attendues : 

MES DCO DBO5 NK NH4 NGL PT

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

7 3 20 1

Paramètre

Concentrations 
maximales

30 80 20
 

- Volume du rejet en sortie de la station d’épuration : 525 m3/j. 
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Calcul d’incidence pour un bassin versant de 76 Km² : 

 

Les volumes rejetés en sortie de la filière épuratoire ont été calculés 
mensuellement et les flux ont été calculés en tenant compte des rendements 
épuratoires présentés ci-dessus sur la base de 1000 m3/j de novembre à 
avril, 900 m3/j en mai et 350 m3/j de juin à octobre. Sur la base du bassin 
versant au droit du rejet actuel soit 76 km², les estimations de débit seraient 
les suivantes :  

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

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

L'Ille ‐ Débit quinquennal sec 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 79 243

Débit sortie STEP  m3/j 1000 1000 1000 1000 900 350 350 350 350 350 1000 1000

Débit STEP + l'Ille l/s 407,8 440,3 320,7 199 128,5 60,1 38,7 34,3 30,6 36,5 90,5 254,3  

Le calcul des concentrations après le rejet dans l’Ille sont présentés dans le 
tableau suivant : 

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

DBO5 6 mg/l 3,48 3,45 3,61 3,99 4,38 4,15 4,78 5,01 5,25 4,89 5,17 3,77

DCO 30 mg/l 21,7 21,58 22,17 23,49 24,86 24,04 26,28 27,09 27,94 26,66 27,67 22,73

MES 25 mg/l  5,71 5,66 5,9 6,45 7,03 6,68 7,61 7,95 8,31 7,77 8,2 6,14

NTK 2mg/l 1,17 1,16 1,22 1,35 1,49 1,4 1,63 1,71 1,79 1,67 1,77 1,27

Ptot 0,2 mg/l 0,08 0,07 0,08 0,11 0,13 0,11 0,15 0,16 0,18 0,16 0,17 0,09

NGL 12,1mg/l 3,51 3,48 3,64 4,02 4,41 4,17 4,8 5,03 5,28 4,91 5,2 3,8

NH4 0,5 mg/l 0,24 0,23 0,28 0,39 0,5 0,3 0,4 0,44 0,48 0,42 0,47 0,32

CONCENTRATION APRES 

REJET  DANS L'ILLE 

 

Les simulations montrent que l’objectif de qualité « classe bonne » est atteint 
sur toute l’année pour tous les paramètres. 
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Calcul d’incidence pour un bassin versant de 103 Km² : 

 

Les volumes rejetés en sortie de la filière épuratoire ont été calculés 
mensuellement et les flux ont été calculés en tenant compte des rendements 
épuratoires présentés ci-dessus sur la base de 1000 m3/j de novembre à 
avril, 900 m3/j en mai et 350 m3/j de juin à octobre. Sur la base du bassin 
versant au droit du rejet actuel soit 103 km², les estimations de débit seraient 
les suivantes :  

L'Ille à Montreuil 103 km².

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

L'Ille ‐ Débit quinquennal sec l./ s. 537 581 419 254 160 76 47 41 36 44 107 329

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

Débit sortie STEP  m3/j 1000 1000 1000 1000 900 350 350 350 350 350 1000 1000

Débit STEP + l'Ille l/s 548,6 592,6 430,6 265,6 170,4 80,1 51,1 45,1 40,1 48,1 118,6 340,6

Bassin versant au droit du rejet dans l'Ille : 103 km²

 

Le calcul des concentrations après le rejet dans l’Ille sont présentés dans le 
tableau suivant : 

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

DBO5 6 mg/l 3,36 3,33 3,46 3,74 4,04 3,86 4,35 4,53 4,72 4,43 4,66 3,58

DCO 30 mg/l 21,27 21,17 21,61 22,61 23,67 23,04 24,76 25,4 26,07 25,06 25,86 22,04

MES 25 mg/l  5,53 5,49 5,67 6,09 6,53 6,27 6,98 7,25 7,53 7,11 7,44 5,85

NTK 2mg/l 1,13 1,12 1,16 1,26 1,37 1,3 1,48 1,54 1,61 1,51 1,59 1,2

Ptot 0,2 mg/l 0,07 0,07 0,08 0,09 0,11 0,1 0,13 0,14 0,15 0,13 0,14 0,08

NGL 12,1mg/l 3,39 3,36 3,49 3,77 4,07 3,89 4,38 4,56 4,75 4,46 4,69 3,61

NH4 0,5 mg/l 0,2 0,2 0,23 0,31 0,4 0,25 0,33 0,36 0,39 0,34 0,38 0,27

CONCENTRATION 

APRES REJET  DANS 

L'ILLE 

 

Les simulations montrent que l’objectif de qualité « classe bonne » est atteint 
sur toute l’année pour tous les paramètres. 

 

4.1.3. Compatibilité du projet avec les objectifs de qualité et le SDAGE 

 
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. 
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Montreuil sur Ille est localisée dans le bassin versant de l’Ille, et c’est cette 
masse 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 lutter contre 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.  

Concernant l’implantation des ouvrages, ils situeront en dehors des zones 
inondables et des zones humides. Seule la canalisation de refoulement déjà 
existante se situe dans l’emprise du Plan de Prévention aux Risques 
d’Inondation et ne sera que reprise en fonction des besoins. 
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4.2. Propositions de mesures concernant la collecte 

La collectivité a planifié pour 2020 des passages caméra pour les rues des 
Chênes, rue des Lilas, et rue Aristide Tribalet. En fonction du résultat de ces 
investigations, des travaux de réhabilitation seront programmés. La 
collectivité poursuit le contrôle de l’étanchéité de son réseau de collecte afin 
de réduire les entrées d’eaux claires parasites. 

Un plan au niveau du paragraphe 3.2.4 « Etudes et travaux réalisés sur le 
réseau » permet de localiser les secteurs concernés. 

 

4.3. Propositions de mesures concernant l’assainissement non collectif 

La Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné a mis en place le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif ou SPANC, depuis le 1er mars 2014. 

Selon le SPANC, le nombre d’installations en assainissement non collectif se 
situerait entre 200 et 230. Les bases issues des derniers contrôles 
proviennent de plusieurs structures et ne permettent pas d’avoir une vision 
globale. 

Le SPANC a donc programmé un contrôle de bon fonctionnement de toutes les 
installations de Montreuil sur Ille pour 2021 comme cela a déjà été réalisé sur 
d’autres communes de la communauté de communes Val d’Ille d’Aubigné. 

 

Pour les administrés souhaitant réhabiliter leur installation de leur propre 
initiative, ils ne disposent plus pour le moment d’aides de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne. Le programme d’aides spécifiques est pour le moment 
suspendu et la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné n’octroie pas 
d’aides spécifiques pour la réhabilitation des assainissements non collectifs 
non conformes. 

Par contre, la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné qui assure les 
missions de contrôle et de conseil auprès des administrés dans le cadre du 
SPANC dispose de moyens de pression pour inciter les propriétaires 
d’installations défectueuses à les remettre en conformité. Le règlement du 
SPANC précise au chapitre V, les sanctions, voies de recours et disposition 
diverses. Si les délais des travaux de mise en conformité ne sont pas 
respectés, une pénalité du montant équivalent à une redevance de contrôle 
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majorée de 100 % est appliquée annuellement jusqu’à la régularisation de la 
situation. 

En cas de pollution, le Maire et les services d’Etat compétents peuvent 
appliquer des sanctions pouvant aller jusqu’à 75 000 € d’amendes et deux ans 
d’emprisonnement. 

 

Globalement, la situation s’améliore progressivement en fonction des 
opérations de réhabilitations liés soit à des travaux sur l’habitat soit à des 
ventes immobilières. 

 

Il n’y a pas de mesures spécifiques concernant l’assainissement non collectif. 
Le service SPANC poursuit ces missions de contrôle de bon fonctionnent, de 
conformité lors des ventes immobilières, de conformité dans le cadre des 
travaux au stade conception et réalisation. 
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5. INCIDENCES 

En fonction de la situation actuelle, plusieurs solutions d’amélioration peuvent 
être envisagées avec une incidence positive mais parfois négative temporaire 
(le temps des travaux). Il s’agit ici de lister l’ensemble de ces solutions avec 
leur incidence. 

Solutions Désignation Effet positif

1 Extension de la  station d'épuration 
Réduction de l'impact du rejet et suppression 
déversement d'eaux usées brutes dans le milieu 
récepteu par surverse

2 Réhabilitation du réseau d'assainissement Réduction des eaux parasites de nappe

3 Remplacement du réseau d'eaux usées Réduction des eaux parasites de nappe

4 Contrôle de la conformité des branchements privés et 
publics  ainsi que les travaux de mise en conformité

Réduction des eaux parasites d'origine météorite dans 
le réseau d'eaux usées et suppression des rejets 
d'eaux usées brutes dans le réseau d'eau pluviale

5 Surveillance du réseau de transfert

Limitation du déversement d'eaux usées brutes dans le 
milieu récepteur lors d'incidents techniques (pannes, 
coupures d'alimentation électrique,,) et réduction des 
dépenses d'energie

6 Entretien de la  station d'épuration 
Assurer les opérations d'entretien et d'alimentation de 
l'ouvrage y compris l'évacuation et la valorisation 
agricole des boues

7 Réhabilitation des assainissements non collectifs jugés 
non conformes avec obligation de travaux

Suppression des rejets diffus d'eaux usées plus ou 
moins traitées et par conséquent réduction de l'impact 
de ces rejets dans le milieu récepteur

8 Validation du plan de zonage d'assainissement des 
eaux usées

Délimiter les zones restant en assainissement non 
collectif sous la responsabilité du service SPANC et les 
zones intégrées au périmètre collectif qui seront 
desservies par le réseau de collecte des eaux usées

Solutions Désignation Effet négatif

1 Extension de la  station d'épuration Nuisances ponctuelles lors de la réalisation des travaux

2 Réhabilitation du réseau d'assainissement Nuisances ponctuelles lors de la réalisation des travaux

3 Remplacement du réseau d'eaux usées Nuisances ponctuelles lors de la réalisation des travaux

4 Contrôle de la conformité des branchements privés et 
publics  ainsi que les travaux de mise en conformité

Nuisances ponctuelles lors de la réalisation des travaux 
sur le domaine public et privé

6 Entretien de la  station d'épuration Nuisances ponctuelles lors de la réalisation des travaux 

7 Réhabilitation des assainissements non collectifs jugés 
non conformes avec obligation de travaux

Nuisances ponctuelles lors de la réalisation des travaux 
sur le domaine public et privé  
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En fonction des solutions envisagées, l’impact peut être positif ou négatif avec une 
nuance pour chaque catégorie forte ou non ce qui permet d’apprécier l’impact de 
chaque solution selon cinq classes : 

 

Nature de l'impact Code
Très positif
Positif
Négatif
Très négatif
Neutre  

 

 

Le tableau ci-dessous quantifie l’impact prévisible des mesures proposées. Les 
impacts négatifs évoqués précédemment étant liés à des périodes de travaux 
ponctuels n’apparaissent pas dans ce tableau de synthèse  

 

Qualité de 
l'eau

Ressources 
en eau

Energie Ecosystème
Faune/flore 
aquatique

Santé-Cadre 
de vie

Gestion des 
espaces 

urbanisables
Démographie Déchets

1 Extension de la  station d'épuration 

2 Réhabilitation du réseau d'assainissement

3 Remplacement du réseau d'eaux usées

4 Contrôle de la conformité des branchements privés et 
publics  ainsi que les travaux de mise en conformité

5 Surveillance du réseau de transfert

6 Entretien de la  station d'épuration 

7 Réhabilitation des assainissements non collectifs jugés 
non conformes avec obligation de travaux

8 Validation du plan de zonage d'assainissement des eaux 
usées

TransversalMilieu humainMileu physique Milieu biologique

Désignation
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Les paragraphes qui suivent détaillent les effets des mesures envisagées 
pour : 

- Améliorer et contrôler le fonctionnement des stations d’épuration, 

-  Assurer une amélioration de la collecte des eaux usées, 

- Poursuivre l’amélioration de l’état de fonctionnement du parc des 
assainissements non collectifs. 

 

Les thématiques ont été hiérarchisées de la manière suivante : 

- Les enjeux environnementaux jugés les plus importants (sensibles) 
concernent : 

 La préservation de la qualité de l’eau, 

 La préservation de la ressource en eau, 

 Les écosystèmes et la faune/flore aquatique, site 
NATURA 2000 et ZNIEFF, 

 

- Suivent d’autres enjeux (moyennement sensibles) : 

 La limitation des consommations énergétiques, 

 La gestion des zones urbanisables, 

 La gestion des déchets, 

 

- Enfin, d’autres enjeux sont jugés peu sensibles : 

 La préservation de la santé et du cadre de vie, 

 La démographie. 
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5.1. Effet sur la qualité de l’eau 

Une majorité des actions envisagées va permettre de réduire les impacts de 
l’activité humaine sur la qualité de l’eau : 

- du canal de l’Ille Rance de Saint Médard sur Ille à Guipel dont la 
masse est référencée FRGR 0909. Son état écologique 2013 est 
bon (vert) avec une confiance moyenne de l'Etat. L’objectif du 
SDAGE était d’atteindre un bon potentiel écologique pour 2015. 

- De l’Ille dont la masse est référencée FRGR 0110. Son état 
écologique 2013 est mauvais (orange) avec une confiance élevée 
de l'Etat. L’objectif du SDAGE était d’atteindre un bon potentiel 
écologique pour 2021. 

5.1.1. Effet positif 

Toutes les actions portant sur les travaux de réhabilitation et/ou de 
remplacement de canalisation, de mise en conformité par les contrôles de 
branchements, d’amélioration des réseaux de transfert, de mise en place d'un 
diagnostic permanent, d’autosurveillance de la station d’épuration viendront 
réduire l’impact des rejets d’eaux usées brutes, prétraitées et traitées sur le 
milieu récepteur. 

La construction de la nouvelle station d’épuration pour le bourg de Montreuil 
sur Ille va permettre d’améliorer la qualité du rejet et donc de réduire son 
impact sur le milieu récepteur. 

Cette amélioration sera d’autant plus marquée que le déversement des eaux 
usées brutes dans l’Ille au niveau du trop-plein du poste de relevage sera 
supprimé. Ce trop-plein sera remplacé par la mise en place d’une bâche de 
stockage de 300 m3 équipé de deux pompes de relevage pour assurer le 
transfert vers la tête de station. 

Concernant, les actions sur l’assainissement non collectif : contrôle des 
travaux de réhabilitation des installations, obligation de mise aux normes lors 
des cessions immobilières réduisent aussi l’impact des rejets diffus d’eaux 
usées plus ou moins traitées. 
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5.1.2. Effet négatif 

La validation du plan de zonage d’assainissement des eaux usées contribue à 
la poursuite de l’urbanisation ce qui implique une imperméabilisation des 
surfaces : voirie, toiture, terrasse… Le lessivage de ces surfaces 
imperméabilisées entraine vers le milieu récepteur diverses substances 
polluantes : hydrocarbures, métaux lourds, huiles.... 

 

5.2. Effet sur le milieu biologique : écosystème, faune et flore aquatique 

5.2.1. Effet positif 

L’amélioration du réseau de collecte et de transfert limitant les rejets 
accidentels d’eaux usées brutes dans le milieu récepteur, le suivi du poste de 
refoulement par les données d’auto surveillance et surtout la restructuration 
de la station d’épuration permettront d’améliorer la protection des 
écosystèmes et en particulier celui spécifique de l’Ille, du canal de l’Ille et 
Rance et de la Vilaine. 

 

L’amélioration du traitement des eaux usées par les filières d’assainissement 
non collectif réduiront l’impact de la pollution diffuse au niveau du réseau 
hydrographique superficiel. La mise aux normes progressive du parc des 
assainissements non collectifs ne peut que favoriser la protection de ces 
milieux sensibles. 

5.2.2. Effet négatif 

Des précautions d’usage sont à prendre lors des travaux sur les canalisations 
et les postes de relevage pour éviter une pollution accidentelle. La mise en 
place d’un réseau parallèle le temps des travaux et le positionnement de 
groupe de pompage temporaire permettent d’assurer la continuité de la 
collecte et du transfert des effluents. Les documents administratifs établis 
pour la réalisation de ce type de travaux précisent les dispositions à prendre 
pour assurer la continuité de service. 

Il en est de même pour les opérations de déconstruction et de reconstruction 
des ouvrages de la station d’épuration. Toutes les précautions seront prises 
avant, pendant et après les travaux pour limiter au maximum l’impact sur le 
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milieu récepteur. Ces mesures concernent aussi les eaux de lessivage des 
surfaces concernées pour éviter une pollution de la rivière par eaux chargées 
en particules. 

 

5.3. Effet sur l’usage de la ressource en Eau 

5.3.1. Effet positif 

L’amélioration du réseau de collecte, la réduction des eaux parasites limiteront 
fortement les déversements accidentels d’eaux usées.  

Les travaux de réhabilitation du réseau et le contrôle de conformité de 
branchement ont permis d’améliorer la qualité du rejet et de réduire son 
impact sur la ressource en eau. 

Les travaux sur la station d’épuration n’impactent pas le point de captage du 
de la Motte aux Anglais ou de la Gare. Un courrier de l’ARS en Annexe 5 
précise la position de l’Agence Régionale de Santé sur la demande de cas par 
cas qui avait été faite en Mars 2019. 

5.3.2. Effet négatif 

Les travaux de mise en sécurité des postes de relevage ont un faible impact 
sur la ressource en eau. 

Lors des interventions sur le réseau de collecte, des mesures seront prises 
pour réduire l’impact sur la ressource pendant les travaux. 

5.4. Effet sur l’énergie 

5.4.1. Effet positif 

L’amélioration du parc des postes de relevage et en particulier le changement 
des pompes et le réglage des temps de marnage permet de diminuer la 
consommation électrique nécessaire au bon fonctionnement des installations. 

La réalisation des travaux de réhabilitation permettra de diminuer le volume 
des eaux collectées et réduire les temps de pompage. 

D’autre part la construction de la nouvelle station d’épuration permettra de 
disposer d’équipements récents moins gourmands en énergie. 
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5.4.2. Effet négatif 

L’urbanisation entraine une augmentation des volumes d’eaux usées et par 
conséquent un accroissement de la demande d’énergie pour le transfert et le 
traitement des eaux usées. C’est pourquoi, il est important de travailler sur 
les points évoqués dans les paragraphes précédents pour diminuer au 
maximum cet impact négatif. 

D’autre part, l’augmentation de capacité de la station d’épuration et des 
nombreuses pompes de relevage et de transfert vont accroître la demande en 
énergie électrique. C’est pourquoi le choix d’équipements adaptés est une 
priorité. 

5.5. Effet sur la gestion des espaces urbanisables 

5.5.1. Effet positif 

L’urbanisation de la commune de Montreuil sur Ille a été organisé au niveau 
de la communauté de communes de Val d’Ille d’Aubigné avec l’urbanisation 
par tranche de la ZAC de l’Ecluse. La validation du plan de zonage des eaux 
usées permettra d’assurer un développement économique de la collectivité en 
respectant la protection de l’environnement en particulier celle liée à la qualité 
de l’eau. 

 

5.5.2. Effet négatif 

Ce développement des zones urbanisables entrainera une augmentation des 
flux polluants au niveau de la station d’épuration ce qui nécessite la 
restructuration de l’ouvrage et son augmentation de capacité. Une attention 
particulière sera portée sur la réception des nouveaux réseaux (test de 
conformité) et sur la réalisation systématique des contrôles de branchement 
pour chaque nouvelle construction. Les réseaux de collecte sur la commune de 
Montreuil sur Ille sont sensibles aux entrées d’eaux parasites et la réduction 
du volume d’eaux claires parasites doit être une priorité. 
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5.6. Effet sur les déchets 

5.6.1. Effet positif 

Les déchets pris en compte sont ceux générés par les eaux usées à savoir les 
boues issues de la station d’épuration. 

Les boues sont valorisées via un plan d’épandage sur des terres agricoles. Le 
plan d’épandage actuel est en capacité pour accepter le volume de boues 
produites annuellement. Le plan d’épandage actuel au niveau de la surface 
d’épandage et des possibilités de rotation des parcelles sera en capacité de 
gérer les boues après extension de capacité. 

 

5.6.2. Effet négatif 

L’extension de l'urbanisation génère des eaux usées et par conséquent des 
déchets. Il est nécessaire de trouver des surfaces agricoles pour permettre 
cette valorisation. Le plan d’épandage a été dimensionné pour la capacité 
maximale de la station d’épuration, il est donc en capacité d’absorber les 
boues générées par les extensions d’urbanisation. Le plan d’épandage des 
boues assure annuellement le suivi de la valorisation agricole. 

5.7. Effet sur la santé – le cadre de vie 

 

L’effet des mesures envisagées pour la partie assainissement collectif impacte 
peu la santé et le cadre de vie. Mais la mise en conformité du réseau de 
collecte réduira les nuisances olfactives, les nuisances de fonctionnement par 
une amélioration des écoulements. La mise en place de dispositifs de lutte 
contre l’H2S réduira les nuisances olfactives à proximité des postes de 
relevage et des points de déversement des refoulements dans le réseau 
gravitaire. 

Pour la construction du nouvel ouvrage, l’étude d’impact et les pré-études 
prendront en compte les nuisances olfactives, auditives et visuelles pour 
réduire leur impact sur les habitations les plus proche du site. 

Par contre, l’amélioration du fonctionnement du parc des assainissements non 
collectifs impacte directement la qualité de vie et la salubrité pour les 
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habitants des logements concernés. La mise aux normes supprime les rejets 
d’eaux usées plus ou moins traitées et les risques de contamination. 

 

5.8. Effet sur la démographie 

Les propositions impactent peu la démographie. La validation du plan de 
zonage d’assainissement en cohérence avec la validation des documents 
d’urbanisme participe au développement de la commune par la mise en place 
d’un service : la desserte par les réseaux de collecte en particulier celui des 
eaux usées. Il y a donc via l’urbanisation un effet sur la démographie. 

 

 

6. CHOIX ET JUSTIFICATION 

 

La priorité est de pérenniser les opérations de maintenance et d’entretien de 
la station d’épuration. 

Pour la collecte, la collectivité poursuit ses efforts sur l’amélioration de la 
qualité des eaux usées collectées. 

 

La collectivité va donc poursuivre ses efforts : 

- sur l'amélioration du fonctionnement de la station d’épuration par 
la restructuration et l’augmentation de sa capacité, 

- sur l'amélioration de la collecte : réhabilitation de réseau, 
l’étanchéification et le changement des regards et tampons, 
contrôle de branchement chez les particuliers, 

- sur la sécurisation et l’entretien du poste de relevage, 

- sur l’amélioration du fonctionnement du parc des assainissements 
non collectifs. 
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7. MESURES ET INDICATEURS DE SUIVI 

7.1. Généralités 

Le modèle Pression – Etat - Réponse (PSR) étale les relations de base entre :  

- les pressions exercées sur l'environnement par la société humaine 

- l'état ou la condition qui en résultent sur l'environnement, et 

- la réponse de la société à ces conditions afin d'atténuer ou de 
prévenir les impacts négatifs résultant des pressions. 
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- Pressions  

Celles-ci sont souvent classées parmi les facteurs ou causes sous-jacents tels 
que la croissance démographique, la consommation ou la pauvreté. Les 
pressions sur l'environnement sont souvent considérées d'un point de vue 
politique comme un point de départ pour s'attaquer aux problèmes 
d'environnement, et du point de vue des indicateurs quand ceux-ci sont plus 
facilement disponibles pour analyse, car ils peuvent être déduits des bases de 
données de surveillance socio-économique, environnementale et autres.  

- État  

L'état se rapporte à la condition de l'environnement telle qu'elle résulte des 
pressions précédentes, ex. : les niveaux de pollution de l'air, de dégradation 
des sols ou de déforestation. L'état de l'environnement va, en revanche, 
affecter la santé et le bien-être des hommes ainsi que le tissu socio-
économique de la société. Par exemple, une dégradation poussée des sols va 
conduire à l'une des combinaisons suivantes : diminution de la production 
alimentaire, augmentation des importations alimentaires, augmentation de 
l'usage d'engrais, malnutrition, etc. Il est important de comprendre à la fois 
l'état de l'environnement et les effets indirects. Les indicateurs de l'état 
doivent être définis pour correspondre aux pressions et en même temps, 
faciliter une action corrective.  

- Réponse  

L'élément de réponse de la méthode PSR se réfère aux actions menées par la 
société, tant sur le plan individuel que collectif, destinées à atténuer ou à 
prévenir les impacts négatifs sur l'environnement, corriger les dégâts 
existants ou préserver les ressources naturelles. Ces réponses peuvent 
comprendre une action régulatrice, des dépenses de recherche ou pour 
l'environnement, les préférences de l'opinion publique et des consommateurs, 
des modifications de stratégies de gestion et l'apport d'informations sur 
l'environnement. Les réponses doivent permettre d'agir sur les pressions, 
mais peuvent dans le même temps avoir un impact qui modifie les indicateurs 
d'état.  
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7.2. Mesures de suppression, réduction et compensation permettant 
d’assurer un fonctionnement conforme de l’ouvrage de traitement 
actuel 

Sept mesures ont été identifiées permettant à la collectivité d’assurer le 
traitement des eaux usées de l’agglomération sur l’ouvrage de traitement 
actuel et d'assurer la transition jusqu’à la mise en service du nouvel outil de 
traitement. 

Ces mesures sont : 

 

1 Extension de la  station d'épuration 

2 Réhabilitation du réseau d'assainissement

3 Remplacement du réseau d'eaux usées

4 Contrôle de la conformité des branchements privés et 
publics  ainsi que les travaux de mise en conformité

5 Surveillance du réseau de transfert

6 Entretien de la  station d'épuration 

7 Réhabilitation des assainissements non collectifs jugés 
non conformes avec obligation de travaux

8 Validation du plan de zonage d'assainissement des 
eaux usées

 

7.3. Indicateurs de suivi 

Un tableau page suivante recense les indicateurs de suivi par thématique. Ils 
sont à mettre en place jusqu’à la mise en service du nouvel outil épuratoire et 
durant toute la durée de vie de la station d’épuration. Le réseau de collecte, 
les outils de transfert et les équipements épuratoires s’altèrent avec le temps, 
il est donc nécessaire de réaliser régulièrement des opérations de contrôle et 
d’entretien du parc. Il en est de même pour les assainissements non collectifs 
dont le rythme a été défini par le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif. 
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Thématiques Impacts suivis Indicateurs Définition Type Source (pour les indicateurs) Fréquence

Linéaire de réseau 
réhabilité

Linéaire de réseau de collecte des eaux 
usées ayant fait l'objet d'opération 

d'étanchéification
Réponse Commune annuelle

Linéaire de 
passage caméra

Passage d'une caméra pour vérifier l'état 
du réseau Réponse Commune annuelle

Linéaire de réseau 
remplacé

Linéaire de réseau de collecte très 
dégradé ayant été remplacé par un 

tuyauterie neuve
Réponse Commune annuelle

Nombre de contrôle 
de conformité

Opération visant à vérifier la conformité 
de raccordement des eaux pluviales et 
des eaux usées des habitations et des 

bâtiments publics et privés sur les 
réseaux eaux usées et eaux pluviales 
avec une obligation de travaux de mise 

en conformité

Réponse Commune annuelle

Ouvrages de 
transfert

Sécurisation du fonctionnement des 
postes de relevage Réponse Commune annuelle

Autosurveillance
Fourniture des données 

d'autosurveillance de la station 
d'épuration et validation de ces données

Pression Commune/DDTM/Agence de l'Eau 
Loire Bretagne annuelle

Gestion des boues
Valorisation des boues de la station 
d'épuration conformément au plan 

d'épandage
Réponse Commune annuelle

Pollution du milieu 
hydraulique 

superficiel (fossé, 
busage)

Etat de 
fonctionnement de 

l’ANC

Vérification des différents points de 
contrôle d’un Assainissement Non 

Collectif

Réponse
Service Publique d’Assainissement 

Non Collectif Val d'Ille Aubigné Tous les 8 ans

Energie
Augmentation des 

consommations 
électriques

Consommation 
électrique

Amélioration des équipements 
électriques des postes de relevage 
visant à réduire les consommations 

électriques

Réponse Commune annuelle

Ecosystème - 
Faune/flore 
aquatique

Impacts sur les 
espèces animales 

et végétales

Qualité des eaux 
superficielles

Evaluation de la qualité des eaux au 
regard des objectifs du SDAGE (masses 

d’eau)
Etat Agence de l'Eau Loire Bretagne annuelle

Gestion des 
espaces 

urbanisables
Urbanisation Permis de 

construire

Nombre de permis de construire accordé 
par an et par type d'assainissement 

collectif/non collectif
Pression Commune annuelle

Déchets
Déchets issus de 

la filière 
d'assainissement

Volume et 
destination

Suivi de la valorisation des boues de la 
station d'épuration Pression Commune annuelle

Etat Agence de l'Eau Loire Bretagne annuelle

Qualité de l'eau

Ressource en 
Eau

Pollution des eaux 
superficielles Suivi de la qualité

Evaluation de la qualité des eaux au 
regard des objectifs du SDAGE (masses 

d’eau)

Pollution des eaux 
superficielles
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Pour compléter le tableau précédent sur les mesures de suivi, la collectivité met à 
la disposition de ces administrés des documents permettant de constater les 
actions réalisées pour réduire les impacts des activités humaines : 

 

Pour la problématique liée au réseau de collecte, la collectivité rédige 
annuellement un Rapport sur le Prix et la Qualité du Service. Ce rapport permet 
annuellement de faire le point sur l’état du patrimoine communal, les interventions 
qui ont été réalisées et celles qui sont envisagées. Les opérations listées 
concernent les opérations de réhabilitation et les changements de réseau, les 
contrôle de branchement, les ouvrages de transfert (les postes de relevage). 

 

Pour la problématique liée aux travaux d’agrandissement de la station 
d’épuration, l’ouvrage devra être réceptionné et répondre aux performances 
mentionnées dans l’arrêté de rejet. L’ensemble des ouvrages sera conforme au 
projet défini dans l’arrêté. 

 

Pour la problématique liée au suivi de la station d’épuration, l’ouvrage est 
suivi dans le cadre de l’autosurveillance. La collectivité rédige tous les ans, un 
document dénommé Bilan Annuel sur le système d’assainissement qui fait le point 
sur les documents d’assainissement en vigueur, sur les éléments clés de la collecte 
et du traitement, sur les opérations d’entretien et sur le fonctionnement des 
ouvrages. En complément, le service départemental assure un suivi des 
équipements d’épuration et émet une synthèse annuelle portant sur le 
fonctionnement et la conformité de la station d’épuration. Un contrôle des 
appareils d’autosurveillance est réalisé pour s’assure de la conformité des 
résultats. 

 

Pour la problématique liée aux boues de la station d’épuration, le plan 
d’épandage en vigueur permet la valorisation de la totalité des boues produites. Un 
fiche bilan annuel permet de valider la capacité du plan d’épandage. 

 

Pour la problématique liée aux assainissement non collectifs, le SPANC 
émet tous les ans un Rapport sur le Prix et la Qualité du Service permettant de 
faire le bilan des prestations réalisées par le SPANC et de préciser le taux de 
conformité des installations. Ces documents sont consultables sur le site internet 
de la communauté de communes Val d’Ille d’Aubigné. 
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Pour le suivi de la qualité des eaux, le Syndicat Mixte des Bassins de l’Ille, de 
l’Illet et de la Flume met à disposition du public des informations sur la qualité des 
eaux de surface, les points de suivi et les actions. Pour les impacts sur la qualité 
du milieu aquatique, le réseau de suivi de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne permet 
de connaître les différentes altérations du milieu au travers des indices biologiques 
utilisant les supports comme les diatomées, les macro-invertébrés, les poissons. 
Les résultats du suivi est mis en parallèle des objectifs du SAGE Vilaine et du 
SDAGE Loire Bretagne. 

 

Pour la problématique liée à l’énergie, la collectivité recherche en permanence 
à faire des économies d’énergie consistant à baisser les consommations 
électriques. Pour arriver à ces objectifs, la collectivité procède à des changements 
d’équipements en particulier les pompes pour mettre en place des équipements 
plus performants ou à des réglages en particulier les niveaux de déclenchements 
des pompes de relevage. 

 

Pour les consommations d’espace urbanisables, la collectivité vient via la 
communauté de communes Val d’Ille d’Aubigné de valider le document de 
planification de l’urbanisation sur son territoire. Chaque administré peut consulter 
les documents graphiques et écrits pour connaître les projets d’urbanisation sur la 
commune. Ce document a pris en compte le volet environnement par 
l’établissement d’une évaluation environnementale spécifique. 
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8. RESUME NON TECHNIQUE 

 

La commune de Montreuil sur Ille procède l’actualisation du zonage 
d’assainissement des eaux usées afin de le mettre en cohérence avec le Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal en cours de réalisation. 

Cette étude consiste à délimiter les secteurs relevant de l’assainissement 
collectif de ceux qui resteront en assainissement non collectif. Quelque soit le 
mode d’assainissement, il génère un rejet d’eaux usées qui est soit traité en 
station d’épuration soit par une filière d’assainissement spécifique à chaque 
habitation. 

L’évaluation environnementale consiste après avoir dressé un état initial à 
étudier les impacts des rejets d’eaux usées traités sur le milieu aquatique, 
d’apporter les mesures de réduction et de compensation que la collectivité a 
mis en place et de préciser les mesures de suivi qui sont mises en œuvre. 

Pour l’état initial après un rappel du contexte général et de la situation de la 
qualité de l’eau du milieu récepteur, l’évaluation environnementale rappelle 
les capacités de la station d’épuration actuelle et précise le projet d’extension 
de capacité de la nouvelle station d’épuration. Pour ce projet 
d’agrandissement, l’évaluation reprend les éléments techniques détaillés dans 
la notice d’impact préalable à l’extension de la station d’épuration et au 
renouvellement de l’autorisation de rejet du système d’assainissement. 

 

Un complément est apporté sur la partie collecte des eaux usées à savoir le 
réseau avec un rappel des travaux engagés et à engager par la collectivité. 

 

Pour la partie concernée par l’assainissement non collectif des eaux usées, 
une information est donnée aux usagers sur le fonctionnement du SPANC. Par 
contre, il n’est pas présenté une situation de l’état de fonctionnement du parc 
des installations compte tenu de l’absence de données récentes. Le prochain 
contrôle de bon fonctionnement est programmé en 2021 par le SPANC de la 
communauté de communes Val d’Ille d’Aubigné. 

Après cet état des lieux, l’évaluation environnementale apporte pour chaque 
incidence les mesures prises pour réduire cet impact. 

Pour la station d’épuration, il est rappelé que ces ouvrages sont suivis en 
continu pour vérifier leur capacité épuratoire, leur conformité par rapport à 
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leur autorisation. Ce suivi fait l’objet de rapport que la collectivité met à 
disposition des administrés. 

Pour la partie collecte, la collectivité diffuse annuellement un rapport 
d’activités permettant de connaitre les travaux d’amélioration réalisés et ceux 
qui sont programmés. 

 

Pour l’assainissement non collectif, la communauté de communes Val d’Ille 
d’Aubigné diffuse annuellement l’état du parc des assainissements non 
collectifs sur son territoire accompagné de conseils pour les administrés sur 
les mesures d’entretien à réaliser sur ces installations. 

 

Pour la qualité du milieu récepteur, le Syndicat Mixte des Bassins de l’Ille, de 
l’Illet et de la Flume (SMBIIF) diffuse via ces publications et sur son site 
Internet, l’état de qualité des cours d’eau, leur évolution et les actions 
engagés pour améliorer la qualité générale du milieu aquatique. 

 

Un tableau récapitulatif dénommé « indicateurs de suivi » permet pour chaque 
impact de préciser : quel indicateur est retenu, quelle réponse est apportée, 
quelle structure assure ce suivi et avec quelle fréquence. 
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9. ANNEXE 1 : PLAN DE PREVENTION AUX 
RISQUES D’INONDATION DE LA VILAINE 
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10. ANNEXE 2 : FICHES DE SUIVI DE LA QUALITE 
DES EAUX 



Evolution 2007-2018 de l'état des cours d'eau

ETAT BIOLOGIQUE PARAMETRES GENERAUX POLLUANTS SPECIFIQUES

ETAT ECOLOGIQUE 

 Station 04371007 - R ILLE A DINGE

Evaluation annuelle de l'état des eaux
L'évaluation de l'état des eaux s'appuie sur les règles définies dans les arrêtés du 27 juillet 2015 (pour la période 2007-2017) et du 27 juillet 2018 (à partir 
de l'année 2018) modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface. Elle est traitée ici annuellement.
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

ETAT PHYSICO-CHIMIQUE

ETAT CHIMIQUE
(uniquement pour les stations RCS)

Station : 04371007 Libellé : R ILLE A DINGE

Type HER : TP12-A

Localisation : AMONT PONT DE LA D20, LIEU-DIT LE PAS D'ILLE

Commune : Dingé

Département : Ille et Vilaine Région : Bretagne

Masse d'eau : FRGR1590 L'ILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A DINGE

Réseaux : RCS RCO RCA

RD

Exception typologique COD :

Station représentative :

Objectif écologique : Bon Etat Délai : 2027 Objectif chimique : Bon Etat Délai : ND Risque global : Risque

Risque macropolluants : RisqueRisque nitrates : Respect

Risque pesticides : Risque Risque micropolluants : Respect Risque hydrologique : Risque

Risque morphologique : Risque

Objectifs : SDAGE 2016-2021        et        Risques : état des lieux 2013

RRP Autre Coordonnées :  X = 353250  ;  Y = 6815750  -  Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Année Diatomées Invertébrés Poissons Macrophytes

2018 2 4 4 1

2014 3 2 3

2012 4 2 3

Année
Etat

écologique

Etat

biologique
Paramètres

généraux

Polluants

spécifiques

Etat physico-chimique

Médiocre Médiocre Mauvais Moyen2018

Indéterminé Moyen Indéterminé2017

Indéterminé Moyen2016

2015

Moyen Moyen Médiocre Bon2014

Médiocre Médiocre2012

Année
Bilan

O2

Tempé-

rature

Nutri-

ments

Acidifi-

cation

2018 5 1 2 1

2017 3

2016 3

2014 4 1 2 1

2012

Année
Polluants

synthétiques

Polluants non

synthétiques

2018 3

2017 0

2016

2014 2

2012

Page 1 sur 3Agence de l'eau Loire BretagneSource de données : OSUR
Réalisation : Aquascop



Evolution 2007-2018 de l'état des cours d'eau

DETAIL DE L'ETAT ECOLOGIQUE

Année O2 TxO2 T°CCODDBO5 PO4 Ptot NH4 NO2 NO3 pHmin pHmax

Bilan de l'oxygène Nutriments AcidificationTempérature PARAMETRES

GENERAUX

2018 5 5 151 2 2 2 2 2 1 12,31 28 18,116,21,5 0,31 0,2 0,15 0,17 26 6,7 7,5

2017 5 3 317,3 0,73 0,22

2016 4 2 314 0,39 0,5

2014 3 3 142 2 2 1 1 2 1 15,8 60,2 1614,74,4 0,14 0,138 0,09 0,1 22 6,8 7,9

2012

POLLUANTS SPECIFIQUES

Année

O
x
a
d

ia
z
o
n

2
,4

 M
C

P
A

A
rsen

ic

C
h

ro
m

e

C
u

iv
re

Polluants synthétiques Polluants non synthétiques

Z
in

c

C
h

lo
r
to

lu
r
o
n

M
é
ta

z
a
c
h

lo
r
e

A
m

in
o
tr

ia
z
o
le

N
ic

o
su

lfu
r
o

n

A
M

P
A

G
ly

p
h

o
sa

te

D
iflu

fé
n

Iic
a
n

il

T
o
lu

è
n

e

B
o
sca

lid

M
é
ta

ld
é
h

y
d

e

2
,4

 D

2018 1 11 1 1 1 3 2 1 1 1 10,001 0,0010,0025 0,001 0,001 0,0114 0,0401 0,0679 0,0221 0,0026 0,001 0,012

2017 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2016

2014 2 22 2 2 2 2 2 20,005 0,010,005 0,0443 0,01 0,005 0,05 0,0186 0,01

2012

Année IBD
IBG

PCE
IPR BIOLOGIEIBMR

IBG

GCE

I2M2

2018 2 1 4 114,6 16 26,2 13,240,294

2014 3 2 313,3 14 24,8930,3017

2012 4 2 39,7 13 16,6140,2423

Page 2 sur 3Agence de l'eau Loire BretagneSource de données : OSUR
Réalisation : Aquascop



Evolution 2007-2018 de l'état des cours d'eau

Synthèse pesticides
En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et 
récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DEPASSEMENT DE SEUIL

Année

réalisées

Analyses

> LQréalisés

Prélèvements

> LQ

Taux d'analyses (%)

> 0,1 μg/l > SR > 0,1 μg/l > SR > LQ > 0,1 μg/l > SR

2018 7 2077 3,47727 6 2 16 2 0,77 0,1

2014 7 2159 1,34297

LQ : limite de quantification ; SR : seuil de référence.
Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2017.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIEES ET EN DEPASSEMENT DE SEUIL

Année

H

Substances > LQSubstances 

recherchées I F RTotal H

Substances > 0,1 μg/l

I F RTotal H

Substances > SR

I F RTotal

2018 407 24 2329 0 8 008 0 1 001 0

2014 312 12 2115 0

LQ : limite de quantification ; SR : seuil de référence ; H : herbicides ; I : insecticides ; F : fongicides ; R : rodenticides.
Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2017.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FREQUEMMENT QUANTIFIEES

Année

1 2 43 65 7 8 9 10

Substance et taux de quantification (%)

Métazachlore 
ESA (100)

2018 Metolachlor 
ESA (100)

Triclopyr 
(100)

Metolachlor 
OXA (100)

Atrazine 
déséthyl (100)

AMPA (85,71) Métazachlore 
OXA (80)

Diméthachlor
e-ESA (80)

Cyproconazol
e (60)

Nicosulfuron 
(57,14)

2-hydroxy 
atrazine (100)

2014 AMPA (71,43) Glyphosate 
(28,57)

Atrazine 
déisopropyl 

déséthyl 
(28,57)

Isoproturon 
(28,57)

Atrazine 
déséthyl 
(28,57)

Imidaclopride 
(14,29)

Tébuconazole
 (14,29)

Diméthénami
de (14,29)

Triclopyr 
(14,29)

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESUREES

Année

1 2 43 65 7 8 9 10

Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)

Mésotrione 
(0,07)

Triclopyr 
(0,075)

Nicosulfuron 
(0,129)

AMPA (0,13)Métolachlore 
(0,164)

Metolachlor 
OXA (0,221)

Metolachlor 
ESA (0,3)

Tribenuron-
Methyle 
(0,276)

Dichlorprop 
(0,31)

2018 Métazachlore 
ESA (0,318)

Atrazine 
déisopropyl 

déséthyl 
(0,04)

Imidaclopride 
(0,04)

Métolachlore 
(0,05)

2-hydroxy 
atrazine 

(0,05)

Glyphosate 
(0,06)

AMPA (0,1)2,4-D (0,25) Mécoprop 
(0,15)

Cymoxanil 
(0,27)

2014 Triclopyr 
(0,28)

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULEES

Année Nombre de sub-

stances cumulées

Concentration 

cumulée (µg/l)

Mois 

d'observation

2018 1,245 Juin17

2014 1,08 Juin10
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Evolution 2007-2018 de l'état des cours d'eau

ETAT BIOLOGIQUE PARAMETRES GENERAUX POLLUANTS SPECIFIQUES

ETAT ECOLOGIQUE 

 Station 04371003 - CHENAY PIGUELAIS a GUIPEL

Evaluation annuelle de l'état des eaux
L'évaluation de l'état des eaux s'appuie sur les règles définies dans les arrêtés du 27 juillet 2015 (pour la période 2007-2017) et du 27 juillet 2018 (à partir 
de l'année 2018) modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface. Elle est traitée ici annuellement.
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

ETAT PHYSICO-CHIMIQUE

ETAT CHIMIQUE
(uniquement pour les stations RCS)

Station : 04371003 Libellé : CHENAY PIGUELAIS a GUIPEL

Type HER : TP12-A

Localisation : PONT DU LIEU-DIT LA VILLE AU DUC

Commune : Guipel

Département : Ille et Vilaine Région : Bretagne

Masse d'eau : FRGR1358 LE CHENAY PIGUELAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'AU CANAL D'ILLE ET RANCE

Réseaux : RCS RCO RCA

RD

Exception typologique COD :

Station représentative :

Objectif écologique : Bon Etat Délai : 2027 Objectif chimique : Bon Etat Délai : ND Risque global : Risque

Risque macropolluants : RespectRisque nitrates : Respect

Risque pesticides : Risque Risque micropolluants : Respect Risque hydrologique : Risque

Risque morphologique : Risque

Objectifs : SDAGE 2016-2021        et        Risques : état des lieux 2013

RRP Autre Coordonnées :  X = 351316  ;  Y = 6811269  -  Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Année Diatomées Invertébrés Poissons Macrophytes

2018 5 5

2011 2 4

Année
Etat

écologique

Etat

biologique
Paramètres

généraux

Polluants

spécifiques

Etat physico-chimique

Mauvais Mauvais Moyen Bon2018

Indéterminé Bon Bon2017

Médiocre Médiocre Mauvais2011

Année
Bilan

O2

Tempé-

rature

Nutri-

ments

Acidifi-

cation

2018 3 1 2 1

2017 2 1 1

2011 5 1 5 1

Année
Polluants

synthétiques

Polluants non

synthétiques

2018 2

2017 2

2011
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Evolution 2007-2018 de l'état des cours d'eau

DETAIL DE L'ETAT ECOLOGIQUE

Année O2 TxO2 T°CCODDBO5 PO4 Ptot NH4 NO2 NO3 pHmin pHmax

Bilan de l'oxygène Nutriments AcidificationTempérature PARAMETRES

GENERAUX

2018 2 3 131 2 2 2 2 2 1 17,1 68 18,77,61,6 0,191 0,1 0,25 0,26 26 7,4 7,9

2017 2 2 1 1 16,5 70 21,1 7,2 8

2011 4 5 153 4 4 5 4 2 1 13,21 27,9 17,615,26,5 1,15 0,925 8,08 1 34,7 7,15 7,4

POLLUANTS SPECIFIQUES
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2018 1 11 1 1 1 1 2 1 1 1 10,001 0,00570,0025 0,0013 0,0013 0,01 0,0056 0,0771 0,0214 0,005 0,001 0,01

2017 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 20,001 0,00230,0025 0,011 0,001 0,01 0,0059 0,1029 0,0843 0,0049 0,001 0,01

2011

Année IBD
IBG

PCE
IPR BIOLOGIEIBMR

IBG

GCE

I2M2

2018 4 58 40,9950,0089

2011 2 414 7 50,0739
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Evolution 2007-2018 de l'état des cours d'eau

Synthèse pesticides
En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et 
récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DEPASSEMENT DE SEUIL

Année

réalisées

Analyses

> LQréalisés

Prélèvements

> LQ

Taux d'analyses (%)

> 0,1 μg/l > SR > 0,1 μg/l > SR > LQ > 0,1 μg/l > SR

2018 7 2723 4,111127 5 2 12 2 0,44 0,07

2017 7 2695 3,751017 7 1 12 1 0,45 0,04

LQ : limite de quantification ; SR : seuil de référence.
Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2017.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIEES ET EN DEPASSEMENT DE SEUIL

Année

H

Substances > LQSubstances 

recherchées I F RTotal H

Substances > 0,1 μg/l

I F RTotal H

Substances > SR

I F RTotal

2018 389 29 5337 0 6 006 0 2 002 0

2017 385 29 6439 0 6 006 0 1 001 0

LQ : limite de quantification ; SR : seuil de référence ; H : herbicides ; I : insecticides ; F : fongicides ; R : rodenticides.
Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2017.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FREQUEMMENT QUANTIFIEES

Année

1 2 43 65 7 8 9 10

Substance et taux de quantification (%)

Métazachlore 
ESA (100)

2018 Metolachlor 
OXA (100)

Metolachlor 
ESA (85,71)

Atrazine 
déséthyl (100)

AMPA (85,71) Diflufenicanil 
(85,71)

Métolachlore 
(71,43)

Atrazine 
(71,43)

Tébuconazole
 (57,14)

Diméthachlor
e-ESA (42,86)

Métazachlore 
ESA (100)

2017 Metolachlor 
ESA (100)

AMPA (85,71)Metolachlor 
OXA (100)

Diflufenicanil 
(85,71)

Glyphosate 
(71,43)

Métolachlore 
(71,43)

Mécoprop 
(57,14)

Isoproturon 
(57,14)

Bentazone 
(57,14)

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESUREES

Année

1 2 43 65 7 8 9 10

Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)

Prosulfocarbe
 (0,05)

Linuron 
(0,054)

Glyphosate 
(0,06)

Métazachlore 
OXA (0,065)

Métolachlore 
(0,138)

Metolachlor 
OXA (0,152)

AMPA (0,22) Métazachlore 
ESA (0,214)

Alachlore 
(0,3)

2018 Metolachlor 
ESA (0,495)

2,4-D (0,066)Mécoprop 
(0,066)

Alachlore 
(0,099)

Diméthachlor
e-ESA (0,099)

Prosulfocarbe
 (0,113)

AMPA (0,22)Métazachlore 
ESA (0,244)

Metolachlor 
ESA (0,235)

Métolachlore 
(0,294)

2017 Glyphosate 
(0,33)

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULEES

Année Nombre de sub-

stances cumulées

Concentration 

cumulée (µg/l)

Mois 

d'observation

2018 1,072 Décembre15

2017 1,232 Juillet27
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Evolution 2007-2018 de l'état des cours d'eau

ETAT BIOLOGIQUE PARAMETRES GENERAUX POLLUANTS SPECIFIQUES

ETAT ECOLOGIQUE 

 Station 04371002 - CANAL D'ILLE-ET-RANCE a MONTREUIL-SUR-ILLE

Evaluation annuelle de l'état des eaux
L'évaluation de l'état des eaux s'appuie sur les règles définies dans les arrêtés du 27 juillet 2015 (pour la période 2007-2017) et du 27 juillet 2018 (à partir 
de l'année 2018) modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface. Elle est traitée ici annuellement.
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

ETAT PHYSICO-CHIMIQUE

ETAT CHIMIQUE
(uniquement pour les stations RCS)

Station : 04371002 Libellé : CANAL D'ILLE-ET-RANCE a MONTREUIL-SUR-ILLE

Type HER : M12-A

Localisation : PONT DE LA D221 AU LIEU-DIT LANGAGE

Commune : Montreuil-sur-Ille

Département : Ille et Vilaine Région : Bretagne

Masse d'eau : FRGR0909 CANAL D'ILLE ET RANCE DE SAINT-MEDARD-SUR-ILLE A GUIPEL

Réseaux : RCS RCO RCA

RD

Exception typologique COD :

Station représentative :

Objectif écologique : Bon Potentiel Délai : 2015 Objectif chimique : Bon Etat Délai : ND Risque global : Respect

Risque macropolluants : RespectRisque nitrates : Respect

Risque pesticides : Respect Risque micropolluants : Respect Risque hydrologique : Respect

Risque morphologique : Respect

Objectifs : SDAGE 2016-2021        et        Risques : état des lieux 2013

RRP Autre Coordonnées :  X = 352724  ;  Y = 6810727  -  Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Année Diatomées Invertébrés Poissons Macrophytes

2018 3

2011 2

Année
Etat

écologique

Etat

biologique
Paramètres

généraux

Polluants

spécifiques

Etat physico-chimique

Moyen Moyen Médiocre2018

Bon Bon2011

Année
Bilan

O2

Tempé-

rature

Nutri-

ments

Acidifi-

cation

2018 3 1 4 1

2011

Année
Polluants

synthétiques

Polluants non

synthétiques

2018

2011
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Evolution 2007-2018 de l'état des cours d'eau

DETAIL DE L'ETAT ECOLOGIQUE

Année O2 TxO2 T°CCODDBO5 PO4 Ptot NH4 NO2 NO3 pHmin pHmax

Bilan de l'oxygène Nutriments AcidificationTempérature PARAMETRES

GENERAUX

2018 2 3 131 1 1 4 3 2 1 17,4 68 23,78,13 0,092 0,05 2,9 0,32 27 7,1 8,09

2011

POLLUANTS SPECIFIQUES

Année
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2018

2011

Année IBD
IBG

PCE
IPR BIOLOGIEIBMR

IBG

GCE

I2M2

2018 313,3

2011 215
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Evolution 2007-2018 de l'état des cours d'eau

ETAT BIOLOGIQUE PARAMETRES GENERAUX POLLUANTS SPECIFIQUES

ETAT ECOLOGIQUE 

 Station 04371016 - CANAL D'ILLE-ET-RANCE A MONTREUIL-SUR-ILLE

Evaluation annuelle de l'état des eaux
L'évaluation de l'état des eaux s'appuie sur les règles définies dans les arrêtés du 27 juillet 2015 (pour la période 2007-2017) et du 27 juillet 2018 (à partir 
de l'année 2018) modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface. Elle est traitée ici annuellement.
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

ETAT PHYSICO-CHIMIQUE

ETAT CHIMIQUE
(uniquement pour les stations RCS)

Station : 04371016 Libellé : CANAL D'ILLE-ET-RANCE A MONTREUIL-SUR-ILLE

Type HER : P12-B

Localisation : AMONT ECLUSE D'ILLE

Commune : Montreuil-sur-Ille

Département : Ille et Vilaine Région : Bretagne

Masse d'eau : FRGR0110 L'ILLE DEPUIS DINGE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE

Réseaux : RCS RCO RCA

RD

Exception typologique COD :

Station représentative :

Objectif écologique : Bon Potentiel Délai : 2021 Objectif chimique : Bon Etat Délai : ND Risque global : Risque

Risque macropolluants : RisqueRisque nitrates : Respect

Risque pesticides : Respect Risque micropolluants : Respect Risque hydrologique : Respect

Risque morphologique : Respect

Objectifs : SDAGE 2016-2021        et        Risques : état des lieux 2013

RRP Autre Coordonnées :  X = 353616  ;  Y = 6809976  -  Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Année
Etat

écologique

Etat

biologique
Paramètres

généraux

Polluants

spécifiques

Etat physico-chimique

Indéterminé Médiocre2018

Année
Bilan

O2

Tempé-

rature

Nutri-

ments

Acidifi-

cation

2018 4

Année
Polluants

synthétiques

Polluants non

synthétiques

2018
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Evolution 2007-2018 de l'état des cours d'eau

DETAIL DE L'ETAT ECOLOGIQUE

Année O2 TxO2 T°CCODDBO5 PO4 Ptot NH4 NO2 NO3 pHmin pHmax

Bilan de l'oxygène Nutriments AcidificationTempérature PARAMETRES

GENERAUX

2018 410,3

POLLUANTS SPECIFIQUES
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Evolution 2007-2018 de l'état des cours d'eau

ETAT BIOLOGIQUE PARAMETRES GENERAUX POLLUANTS SPECIFIQUES

ETAT ECOLOGIQUE 

 Station 04205500 - ILLE a MONTREUIL-SUR-ILLE

Evaluation annuelle de l'état des eaux
L'évaluation de l'état des eaux s'appuie sur les règles définies dans les arrêtés du 27 juillet 2015 (pour la période 2007-2017) et du 27 juillet 2018 (à partir 
de l'année 2018) modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface. Elle est traitée ici annuellement.
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

ETAT PHYSICO-CHIMIQUE

ETAT CHIMIQUE
(uniquement pour les stations RCS)

Station : 04205500 Libellé : ILLE a MONTREUIL-SUR-ILLE

Type HER : P12-A

Localisation : PONT SUR L'ILLE PRES DE L'ECLUSE

Commune : Montreuil-sur-Ille

Département : Ille et Vilaine Région : Bretagne

Masse d'eau : FRGR0110 L'ILLE DEPUIS DINGE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE

Réseaux : RCS RCO RCA

RD

Exception typologique COD :

Station représentative :

Objectif écologique : Bon Potentiel Délai : 2021 Objectif chimique : Bon Etat Délai : ND Risque global : Risque

Risque macropolluants : RisqueRisque nitrates : Respect

Risque pesticides : Respect Risque micropolluants : Respect Risque hydrologique : Respect

Risque morphologique : Respect

Objectifs : SDAGE 2016-2021        et        Risques : état des lieux 2013

RRP Autre Coordonnées :  X = 353672  ;  Y = 6809800  -  Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Année Diatomées Invertébrés Poissons Macrophytes

2018 3 4 3 3

2016 2 1 4 2

2015 3

2014 2 4

2013 2 1 3

2012 3 3 3

2011 3 3 3

2010 3 2 4 3

2009 3 1

2008 2 1 4 3

2007 3 4 3

Année
Etat

écologique

Etat

biologique
Paramètres

généraux

Polluants

spécifiques

Etat physico-chimique

Médiocre Médiocre Médiocre Bon2018

Indéterminé Médiocre2017

Médiocre Médiocre Moyen Bon2016

Moyen Moyen Médiocre2015

Médiocre Médiocre Moyen2014

Moyen Moyen Moyen2013

Moyen Moyen Moyen2012

Moyen Moyen Médiocre2011

Médiocre Médiocre Moyen2010

Moyen Moyen Moyen Moyen2009

Médiocre Médiocre Moyen2008

Médiocre Médiocre Bon Bon2007

Année
Bilan

O2

Tempé-

rature

Nutri-

ments

Acidifi-

cation

2018 4 1 2 1

2017 4 1 3 1

2016 3 1 2 1

2015 3 1 4 1

2014 2 1 3 1

2013 3 1 2 1

2012 3 1 2 1

2011 4 1 2 1

2010 3 1 3 1

2009 3 1 2 1

2008 3 1 3 1

2007 2 1 2 1

Année
Polluants

synthétiques

Polluants non

synthétiques

2018 2 1

2017

2016 2 2

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009 3

2008

2007 2

Année

Etat

Concentration 

moyenne

Concentration 

maximale

2018 Bon Bon

2017

2016 Bon Bon

2015

L'état chimique est évalué sur la base des 37 substan-
ces, hors ubiquistes, listées dans l'arrêté du 17 
octobre 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 
établissant le programme de surveillance des eaux.
Les résultats ne sont présentés que pour les stations 
RCS.
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Evolution 2007-2018 de l'état des cours d'eau

DETAIL DE L'ETAT ECOLOGIQUE

Année O2 TxO2 T°CCODDBO5 PO4 Ptot NH4 NO2 NO3 pHmin pHmax

Bilan de l'oxygène Nutriments AcidificationTempérature PARAMETRES

GENERAUX

2018 3 4 141 2 2 2 2 2 1 14,7 48 2012,91,8 0,226 0,12 0,21 0,16 23 7 7,5

2017 3 4 131 2 3 2 2 2 1 14,1 43 19,29,62,3 0,41 0,27 0,46 0,2 34,4 6,5 7,3

2016 3 3 131 2 2 2 2 2 1 15,9 59 17,492,4 0,363 0,14 0,3 0,16 24,5 7 7,6

2015 3 3 132 4 3 2 1 2 1 15,43 56,5 179,533,8 1,1 0,414 0,3 0,08 19 7,2 7,7

2014 2 2 142 2 3 2 2 2 1 17,03 72,9 17,2133,1 0,44 0,223 0,42 0,2 23 7,25 7,8

2013 3 3 131 2 2 2 1 2 1 15,44 60,7 20,6102,4 0,16 0,117 0,43 0,1 22,3 7,25 7,8

2012 2 3 142 2 2 2 2 2 1 16,62 67,3 15,712,34,3 0,309 0,175 0,15 0,12 25,1 7,25 7,8

2011 3 4 142 2 2 2 2 2 1 14,61 48,4 17,712,53,5 0,23 0,156 0,32 0,22 27,7 7,25 7,5

2010 3 3 131 3 3 2 2 2 1 15,6 56,6 17,89,52,4 0,57 0,221 0,37 0,13 25,3 7,1 7,4

2009 2 3 141 2 2 2 1 2 1 16,28 60 18,611,42,9 0,2 0,185 0,46 0,1 22,6 7,3 7,6

2008 2 3 131 2 3 2 2 2 1 16,4 62,5 19,79,752,7 0,48 0,207 0,16 0,12 22 7,3 7,63

2007 2 2 142 2 2 2 2 2 1 17,49 73,9 16,51133,3 0,27 0,18 0,2 0,18 30 6,89 7,46

POLLUANTS SPECIFIQUES
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2018 1 11 1 1 1 1 11 2 1 1 1 10,001 0,00220,0025 0,001 0,6809 0,2409 0,0339 1,330,0025 0,0258 0,0027 0,1227 0,0015 0,0118

2017

2016 2 22 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 20,001 0,00310,003 0,0017 0,735 0,2083 5,740,0013 0,0125 0,0231 0,1875 0,0925 0,0017 0,25 0,0022 0,065

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009 3 2 2 30,775 0,5 1,27 8,55

2008

2007 2 02 0 2 20,0137 0,01 0,3125 0,025

Année IBD
IBG

PCE
IPR BIOLOGIEIBMR

IBG

GCE

I2M2

2018 3 1 3 312,9 15 20,03 8,9540,2283

2016 2 1 4 214,3 18 31,38 11,1930,4228

2015 312,3

2014 2 415,1 31,5

2013 2 1 314 15 9,530,37

2012 3 3 313,2 12 18,1830,3256

2011 3 3 312,4 11 1040,2326

2010 3 2 4 312,4 14 26,05 9,8230,3196

2009 3 112,6 18 20,4878

2008 2 1 4 314,1 19 31,47 9,2720,5682

2007 3 4 312,3 29 9,05
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Evolution 2007-2018 de l'état des cours d'eau

Synthèse pesticides
En complément de l'évaluation de l'état, la contamination des eaux par les pesticides est appréhendée par l'étude des substances quantifiées (diversité et 
récurrence) et des plus fortes concentrations mesurées (par substance individuelle et substances cumulées).
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

SUIVI, QUANTIFICATION ET DEPASSEMENT DE SEUIL

Année

réalisées

Analyses

> LQréalisés

Prélèvements

> LQ

Taux d'analyses (%)

> 0,1 μg/l > SR > 0,1 μg/l > SR > LQ > 0,1 μg/l > SR

2018 9 3402 2,53869 0 1 0 1 0 0,03

2016 12 4449 1,938612

LQ : limite de quantification ; SR : seuil de référence.
Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2017.

USAGES DES SUBSTANCES QUANTIFIEES ET EN DEPASSEMENT DE SEUIL

Année

H

Substances > LQSubstances 

recherchées I F RTotal H

Substances > 0,1 μg/l

I F RTotal H

Substances > SR

I F RTotal

2018 378 18 7328 0 0 000 0 1 001 0

2016 376 22 5229 0

LQ : limite de quantification ; SR : seuil de référence ; H : herbicides ; I : insecticides ; F : fongicides ; R : rodenticides.
Les résultats relatifs aux dépassements de seuils ne sont disponibles qu'à partir de l'année 2017.

TOP 10 DES SUBSTANCES LES PLUS FREQUEMMENT QUANTIFIEES

Année

1 2 43 65 7 8 9 10

Substance et taux de quantification (%)

Métolachlore 
(100)

2018 Atrazine 
déséthyl (100)

Imidaclopride 
(66,67)

Nicosulfuron 
(88,89)

Atrazine 
(66,67)

Diflufenicanil 
(55,56)

Diméthénami
de (44,44)

Alachlore 
(44,44)

Boscalid 
(33,33)

Cyproconazol
e (33,33)

AMPA (100)2016 Nicosulfuron 
(83,33)

Glyphosate 
(75)

Atrazine 
déséthyl 
(83,33)

Isoproturon 
(58,33)

Epoxiconazol
e (50)

Imidaclopride 
(41,67)

Boscalid 
(33,33)

Mécoprop 
(33,33)

Atrazine 
(33,33)

TOP 10 DES SUBSTANCES AVEC LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS MESUREES

Année

1 2 43 65 7 8 9 10

Substance et plus forte concentration mesurée (en µg/l)

Diflufenicanil 
(0,009)

Atrazine 
déséthyl 

(0,01)

Diméthénami
de (0,013)

Terbuthylazin
e désethyl 

(0,014)

Prosulfocarbe
 (0,027)

Alachlore 
(0,029)

Métolachlore 
(0,063)

Métaldéhyde 
(0,03)

Nicosulfuron 
(0,066)

2018 Imidaclopride 
(0,077)

Métolachlore 
(0,014)

2,4-MCPA 
(0,015)

Atrazine 
déséthyl 
(0,018)

Aminotriazole 
(0,02)

Métaldéhyde 
(0,03)

Isoproturon 
(0,034)

Nicosulfuron 
(0,091)

Prosulfocarbe
 (0,039)

Glyphosate 
(0,27)

2016 AMPA (0,4)

PLUS FORTES CONCENTRATIONS CUMULEES

Année Nombre de sub-

stances cumulées

Concentration 

cumulée (µg/l)

Mois 

d'observation

2018 0,202 Janvier14

2016 0,529 Octobre12
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Evolution 2007-2018 de l'état des cours d'eau

ETAT BIOLOGIQUE PARAMETRES GENERAUX POLLUANTS SPECIFIQUES

ETAT ECOLOGIQUE 

 Station 04371017 - CANAL D'ILLE-ET-RANCE A SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE

Evaluation annuelle de l'état des eaux
L'évaluation de l'état des eaux s'appuie sur les règles définies dans les arrêtés du 27 juillet 2015 (pour la période 2007-2017) et du 27 juillet 2018 (à partir 
de l'année 2018) modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface. Elle est traitée ici annuellement.
Pour de plus amples informations, se reporter à la note explicative de la fiche.

ETAT PHYSICO-CHIMIQUE

ETAT CHIMIQUE
(uniquement pour les stations RCS)

Station : 04371017 Libellé : CANAL D'ILLE-ET-RANCE A SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE

Type HER : P12-B

Localisation : LD VALLEE DU TERTRE - 400M AVAL ECLUSE D'ILLE

Commune : Saint-Médard-sur-Ille

Département : Ille et Vilaine Région : Bretagne

Masse d'eau : FRGR0110 L'ILLE DEPUIS DINGE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE

Réseaux : RCS RCO RCA

RD

Exception typologique COD :

Station représentative :

Objectif écologique : Bon Potentiel Délai : 2021 Objectif chimique : Bon Etat Délai : ND Risque global : Risque

Risque macropolluants : RisqueRisque nitrates : Respect

Risque pesticides : Respect Risque micropolluants : Respect Risque hydrologique : Respect

Risque morphologique : Respect

Objectifs : SDAGE 2016-2021        et        Risques : état des lieux 2013

RRP Autre Coordonnées :  X = 353608  ;  Y = 6809437  -  Projection RGF93 / Lambert 93 (m)

Année
Etat

écologique

Etat

biologique
Paramètres

généraux

Polluants

spécifiques

Etat physico-chimique

Indéterminé Médiocre2018

Année
Bilan

O2

Tempé-

rature

Nutri-

ments

Acidifi-

cation

2018 4

Année
Polluants

synthétiques

Polluants non

synthétiques

2018
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Evolution 2007-2018 de l'état des cours d'eau

DETAIL DE L'ETAT ECOLOGIQUE

Année O2 TxO2 T°CCODDBO5 PO4 Ptot NH4 NO2 NO3 pHmin pHmax

Bilan de l'oxygène Nutriments AcidificationTempérature PARAMETRES

GENERAUX

2018 412,6

POLLUANTS SPECIFIQUES
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2018
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11. ANNEXE 3 : BILAN QUALITE DES EAUX 2015-
2018 SUR LE SMBIIF 



Extrait de présentation

Bilan Qualité de l’eau 2015-2018

Tendances sur 10 ans

BV Ille, Illet et FLume

SMBIIF – 14.01.2020



• 0 masse d’eau en Bon Etat

• 3 masses d’eau qui se 

rapprochent du Bon Etat : La 

Mare, Le Quincampoix et la 

Flume

• 6 masses d’eau en exception 

typologique sur le BVII

Etat chimique et tendance – Résultats COD

SMBIIF – 14.01.2020



• Toutes masses d’eau 

sont en Bon Etat DCE

• Toutes masses d’eau 

respectent les obf. du  

SAGE Vilaine sauf le 

Quincampoix (38 mg/l 

pour 35 attendu)

Etat chimique et tendance – Résultats NO3

SMBIIF – 14.01.2020



• 2 masses d’eau en 

Bon Etat

• 1 masse d’eau 

éloigné du Bon Etat 

comparativement aux 

autres : la Flume

• 6 autres masses 

d’eau proches du Bon 

Etat

Etat chimique et tendance – Résultats Ptot

SMBIIF – 14.01.2020



• Toutes les masses 
d’eau sont en Bon Etat 
sauf  La Flume (très 
éloignée du Bon Etat)

Etat chimique et tendance – Résultats PO4

Tendance à la hausse 
généralisée depuis 10 
ans

SMBIIF – 14.01.2020



• 1 masse d’eau en Très 
Bon Etat : ruisseau de 
l’Etang de Poidevin

• 4 masses d’eau en Bon 
Etat

• 1 masse d’eau 
potentiellement proche 
du Bon Etat : Illet à 
Betton

• 2 masses d’eau plus 
éloignées du Bon Etat : 
L’Andouillé et le 
Quincampoix

Etat chimique et tendance – Résultats MES

SMBIIF – 14.01.2020
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12. ANNEXE 4 : ARRETE PREFECTORAL 
D’AUTORISATION DE REJET DE LA STATION 
D’EPURATION 
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13. ANNEXE 5 : COURRIER DE L’ARS SUR LA 
DEMANDE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE AU 
CAS PAR CAS POUR LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USÉES 

 






	Page de Garde Eval
	Evaluation
	06_PPRI_CARTO_aleas
	07_PPRI_CARTO_enjeux
	04371007
	04371003
	04371002
	04371016
	04205500
	04371017
	ExtraitBilanQeau_SMBIIF
	Arrêté Step
	Avis ARS

