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1 INTRODUCTION 

 

La Communauté de Communes de Belle Ile en Mer constituée de Bangor, Le 
Palais, Locmaria et Sauzon souhaite actualiser l’étude de zonage 
d’assainissement des eaux usées. 

Cette étude est menée conjointement avec l’établissement d’un zonage 
d’assainissement des eaux pluviales au niveau de la communauté de 
communes. Les quatre collectivités procèdent séparément à la mise à jour 
de leurs documents d’urbanisme par la réalisation d’un PLU. Les études 
portant sur les zonages des eaux usées et des eaux pluviales sont réalisées 
en amont des PLU. Un ajustement sera à priori nécessaire lors de la 
validation par enquête publique des documents d’urbanisme. 

 

L’objectif de cette modification est de définir les zones relevant de 
l’assainissement collectif et celles restant en assainissement non collectif  

 

En fonction des usages de l’eau sur les secteurs d’étude, de l’état de 
fonctionnement des assainissements non collectifs, des résultats de l’étude 
technico-économique et des capacités de l’outil de traitement des eaux 
usées, la collectivité arrêtera par la prise d’une délibération, la délimitation 
du périmètre du zonage collectif. Ce plan accompagné d’une notice sera 
validé par une enquête publique. 

Cette validation par enquête publique permet à ces documents et en 
particulier le plan de zonage d’être opposable aux tiers. La collectivité pourra 
donc s’appuyer sur ce plan pour organiser et réaliser ses projets d’extension 
du réseau de collecte et de traitement des eaux usées. 

Ce nouveau dossier se compose de cinq chapitres : 

 les données caractéristiques des communes concernées, 

 un rappel de la précédente étude de zonage, 

 une actualisation des données démographiques, une présentation 
des projets d’urbanisation des PLU, une synthèse de la situation 
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de l’assainissement collectif et non collectif sur les différentes 
communes, 

 Une étude technico économique comparative permettant de 
valider le mode d’assainissement collectif ou non collectif sur les 
zones d’études concernées, 

 le projet de plan de zonage qui sera accompagné de la 
délibération fixant le périmètre du nouveau zonage 
d’assainissement. 

 

CADRE JURIDIQUE 

Les communes ont l’obligation de délimiter sur leur territoire les zones 
relevant de « l’assainissement collectif » et les zones relevant de 
« l’assainissement non collectif » ainsi que les zones dans lesquelles des 
mesures doivent être prises en raison de problèmes liés à l’écoulement ou à 
la pollution des eaux, en application de l’Article L 2224-10 du Code général 
des Collectivités Territoriales (C.G.C.T). 
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Ces zones sont délimitées après Enquête Publique, selon les dispositions des 
Articles R 2224-6 et suivants du Code général des Collectivités Territoriales. 

 

L’Enquête Publique préalable à la définition des zones d’assainissement est 
précisée par l’Article R 2224-8 Code général des Collectivités Territoriales. 

« Art. R. 2224-8. - L'enquête publique préalable à la délimitation des zones 
mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le Maire ou le président 
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans 
les formes prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de 
l'environnement 

 

La procédure mise en œuvre pour l’Enquête Publique a été modifiée par le 
décret N°2011-2018 du 29 Décembre 2011 portant sur la réforme de 
l’enquête publique relative aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement avec une entrée en vigueur au 1 er Juin 2012. 

Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l'enquête 
publique prévue par le code de l'environnement. 

A ce titre :  

 il encadre la durée de l'enquête, dont le prolongement peut 
désormais être de trente jours ; 

 il facilite le regroupement d'enquêtes en une enquête unique, en 
cas de pluralité de maîtres d'ouvrage ou de réglementations 
distinctes  

 il fixe la composition du dossier d'enquête, lequel devra 
comporter, dans un souci de cohérence, un bilan du débat public 
ou de la concertation préalable si le projet, plan ou programme 
en a fait l'objet  

 il précise les conditions d'organisation, les modalités de publicité 
de l'enquête ainsi que les moyens dont dispose le public pour 
formuler ses observations, en permettant, le cas échéant, le 
recours aux nouvelles technologies de l'information et de la 
communication  

 il autorise la personne responsable du projet, plan ou programme 
à produire des observations sur les remarques formulées par le 
public durant l'enquête  

 il facilite le règlement des situations nées de l'insuffisance ou du 
défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur 
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en permettant au président du tribunal administratif, saisi par 
l'autorité organisatrice de l'enquête ou de sa propre initiative, de 
demander des compléments au commissaire enquêteur ; 

 il améliore la prise en considération des observations du public et 
des recommandations du commissaire enquêteur par de 
nouvelles procédures de suspension d'enquête ou d'enquête 
complémentaire ; 

 il définit enfin les conditions d'indemnisation des commissaires 
enquêteurs et introduit, dans un souci de prévention du 
contentieux, un recours administratif préalable obligatoire à la 
contestation d'une ordonnance d'indemnisation d'un commissaire 
enquêteur. 
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2 CARACTERISTIQUES DE LA ZONE D’ETUDE 

2.1 Situation géographique 

La Communauté de Communes de Belle Ile en Mer est située au large de 
Quiberon dans le département du Morbihan. Cette Communauté de 
Communes est constituée de 4 communes pour une superficie totale de 
8563 hectares. 

2.2 Milieu naturel 

2.2.1 Topographie et  bassins versants 

Le territoire de la Communauté de Belle Ile en Mer présente un relief 
relativement marqué et parcouru par de nombreux ruisseaux. Ce réseau 
hydrographique assez dense est alimenté par 49 bassins versants plus ou 
moins étendu selon le relief. Le plan N° 1 joint dans les annexes 
cartographiques présente le découpage de ces bassins 

2.2.2 Géologie 

Le substratum géologique de la communauté de communes est constitué 
principalement de micaschistes et de paragneiss. 

On observe des lentilles de roches métamorphiques constituées de 
porphyroïdes dont les principales sont situées au niveau de Kerdonis et Port 
Coter sur Locmaria, de Bordardoué en remontant vers le bourg du Palais et 
de Port Blanc sur Sauzon. 

Une zone de dépôt datant du quaternaire est localisée au niveau de Kerhuel 
sur Sauzon et des dépôts du Pliocène : sables et graviers de Borvran sont 
observés à l’ouest du bourg de Locmaria. 

Ces informations proviennent du site Info Terre du BRGM et extrait de la 
carte géologique N°477 Belle Ile au 1/50 000° du BRGM. 
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2.2.3 Exploitation et alimentation en eau potable 

La production et la distribution de l’eau sur Belle Ile en Mer sont assurées 
par le syndicat d’eau du Morbihan regroupant 9 syndicats intercommunaux 
d’alimentation en eau potable, 4 communautés de communes et 89 
communes. 

Pour Belle Ile en Mer, l’eau ne provient que des ressources de l’île, il n’y a 
pas d’importations. 

Cinq captages assurent la collecte et le stockage de l’eau potable : 

 Bordilla - Antoureau sur les communes de Bangor et le Palais, 

 Port York sur les communes de Locmaria et le Palais, 

 de Borfloc’h sur les communes de Bangor et le Palais, 

 Grands Sables sur la commune de Locmaria, 

 Colety sur la commune de Locmaria. 

 Et trois captages de secours : Bordustard, Port Guen et 
Locqueltas. 

 

Pour ces trois captages de secours, une enquête de définition de périmètre 
est en cours permettant de définir les différentes zones de protection. Un 
arrêté de Périmètre de Protection de Captage sera pris pour officialiser leurs 
emprises parcellaires et les usages autorisés. 

 

Un arrêté préfectoral en date du 2 Juillet 2005 déclare d’utilité publique les 
périmètres de protection des cinq prises d’eau destinées à l’alimentation 
humaine de la Communauté de Communes de Belle Ile en Mer. Cet arrêté 
précise les usages et la réglementation à l’intérieur des différents 
périmètres. 
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Trois autres bassins d’alimentation en eau potable peuvent potentiellement 
être utilisés. Les périmètres ne sont pas définis et des études de délimitation 
vont être lancées. Ces trois bassins sont : 

 Borcastel sur la commune de Sauzon, 

 Kerroyant sur la commune de Bangor. Cette délimitation 
n’apparaît pas car le bassin est inscrit dans celui du bassin 
versant de la plage de Donnant. Cette zone est déjà reconnue 
sensible, 

 Port Kérel sur la commune de Bangor. Cette délimitation 
n’apparaît pas car le bassin est inscrit dans celui du bassin 
versant de la plage de Port Kérel. Cette zone est déjà reconnue 
sensible. 

 

Les bassins versants d’alimentation sont localisés sur la carte N° 2 jointe 
dans les annexes cartographiques et les délimitations sont reportés sur les 
cartes « Etat des lieux » à l’échelle communale. 

 

Pour l’année 2014, le rapport d’activités relatif à l’alimentation en eau 
potable précise les éléments suivants : 

 

 volume d’eaux brutes : 512 157 m3 (- 7% par rapport à 2013), 

 volume produit : 493 985 m3 (- 5% par rapport à 2013), 

 volume distribué : 411 736 m3, 

 nombre d’abonnés : 6296, 

 station de traitement des eaux : Antoureau (250 m3/h). 
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2.2.4 Contraintes d’environnement 

Le site internet de la DREAL Bretagne a recensé plusieurs inventaires et 
mesures de protection qui concernent le territoire de la zone d’étude : 

 NATURA 2000 : La directive « Habitat-faune-flore » référencée 
FR 5300032 concerne l’ensemble du territoire de Belle Ile en Mer. 

 Autres protections : Un arrêté de biotope référencé FR 3800303 
couvre les Ilots du Golfe du Morbihan et ses abords, 

 Parcs et réserves naturelles : l’extrémité Nord/ouest de l’ile est 
concernée par une réserve nationale de chasse marine, 

 L’ensemble du territoire de Belle Ile en mer est couvert par une 
ZNIEFF de type 2 référencée 01180000, 

 Six Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique de type 1 concerne Belle Ile en Mer : 

 Kott Kastell en Belle Ile en Mer référencé 01180001, 

 La dune de Donnant référencée 01180002, 

 L’Apothicairerie référencée 01180003, 

 La Pointe des Poulains référencée 01180004, 

 La côte interne de Sauzon à Taillefer ainsi que le 
vallon et coteau de la ria de Sauzon référencé 
01180005, 

 Les Landes de Runello et de Goulenno référencées 
01180006. 

2.2.5 Cartographie des zones humides 

L’inventaire des zones humides a été réalisé et cartographié. Le plan N° 3 
présente cet inventaire et est joint dans les annexes cartographiques. 
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2.2.6 Le milieu récepteur 

Les eaux de ruissellement des différents ruisseaux ont pour exutoire l’océan 
atlantique. L’agence de l’eau Loire Bretagne a dressé un inventaire de l’état 
écologique des eaux de surface en 2011. 

 

Un extrait de cette cartographie concernant le secteur d’étude est présenté 
ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Belle Ile en Mer référencée VCB FRGC 42, le niveau écologique 2011 est 
considéré comme bon avec un niveau de confiance moyen de l’Etat. 

Par contre, le SDAGE Loire Bretagne a fixé les objectifs suivants : 

 Objectif d’état écologique : Bon Etat pour 2015, 

 Objectif d’état chimique : Bon Etat pour 2015, 

 Objectif d’état global : Bon Etat pour 2015. 
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2.2.7 Les profils de baignade 

Dix plages font l’objet d’un suivi de la qualité des eaux de baignade par les 
services de l’Agence Régionale de Santé. La carte «  Plan des bassins 
versants et classement selon l’usage de l’eau » localise ces plages et indique 
par un code couleur la qualité de l’eau de baignade pour l’année 2014. 

Le tableau ci dessous extrait des données diffusées sur le site de l’ARS/Eaux 
de baignade, précise la qualité des eaux de baignade sur les plages sur la 
période 2012/2014. La qualité est indiquée selon un code couleur avec 
l’indication : excellente, bonne, suffisante selon les critères 2013. 

Commune Plage Qualité 2012 Qualité 2013 Qualité 2014

Bangor Herlin

Bangor Port Kerel

Le Palais Castoul

Le Palais Port Guen

Le Palais Ramonette

Locmaria Les Grands Sables

Locmaria Port Andro

Locmaria Port Maria

Sauzon Port Deubord

Sauzon Port Donnant  

Légende : 

Excellente qualité
Bonne qualité
Qualité suffisante  
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Une étude du Cabinet IRH en 2013 a été réalisée sur les plages permettant 
de définir un profil de baignade par site. Ces documents présentent les 
caractéristiques des plages (climatologie, courantologie, géologie…), 
recensement des rejets sur le bassin versant concerné et préconisation 
d’amélioration de la qualité des eaux de baignade et gestion préventive des 
sites. 

Le plan N°4 «  Bassins versants et classement selon l’usage de l’eau » 
distingue par un code couleur les bassins versants qui impactent les sites de 
baignade. Ce classement permettra d’établir la carte de zonage avec les 
secteurs zonés en assainissement non collectif avec l’interdiction de rejet 
après une filière d’assainissement et les secteurs où ce rejet sera toléré à 
titre exceptionnel. Ce classement permettra de réduire à terme l’impact des 
rejets diffus dans le milieu récepteur superficiel et par conséquent sur le 
milieu marin à proximité des sites de baignade. 

Pour chaque site de baignade suivi par l’Agence Régionale de Santé, un profil 
de baignade a été réalisé. Les fiches de synthèse de ces profils sont jointes 
en annexe 1. Chaque fiche présente les éléments suivants : 

 Description de la zone de baignade, 

 Inventaire des sources potentielles de pollution, 

 Qualité du milieu marin, 

 Tableau des risques avec la distance par rapport à la zone de 
baignade, la présence d’une zone tampon, les conditions de 
déclenchement de la pollution, fréquence potentielle de rejet (par 
saison balnéaire), le flux journalier et les conditions aggravantes. 
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3 RAPPEL DE LA PRECEDENTE ETUDE DE ZONAGE 

L’étude de zonage initial a été réalisée sur les années 1996-1997 par la 
Cabinet Bicha. Cette étude n’a jamais été actualisée. Un rappel synthétique 
des éléments pris en compte et des conclusions est présenté dans les 
paragraphes suivants. 

3.1 Configuration de l’habitat 

Les habitations en assainissement non collectif ont été classées en trois 
catégories : 

 GE (Groupement Exclu) : le mode d’assainissement sera de type 
Non Collectif, 

 GI (Groupement Indispensable) : le mode d’assainissement sera 
de type Collectif, 

 GP (Groupement Possible) : le mode d’assainissement peut être 
soit de type Collectif soit de type Non Collectif. 

  

Pour la commune de Bangor, 31 secteurs avaient été inventoriés 
représentant 631 habitations. La répartition des contraintes était la 
suivante :  

 GE (Groupement Exclu) :125 (20%), 

 GI (Groupement Indispensable) : 144 (23%), 

 GP (Groupement Possible) : 362 (57%). 

  

Pour la commune de Locmaria, 29 secteurs avaient été inventoriés 
représentant 670 habitations. La répartition des contraintes était la 
suivante :  

 GE (Groupement Exclu) :124 (19%), 

 GI (Groupement Indispensable) : 169 (25%), 

 GP (Groupement Possible) : 377 (56%). 
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Pour la commune de Sauzon, 26 secteurs avaient été inventoriés 
représentant 400 habitations. La répartition des contraintes était la 
suivante :  

 GE (Groupement Exclu) :52 (13%), 

 GI (Groupement Indispensable) : 107 (27%), 

 GP (Groupement Possible) : 241 (60%). 

Pour la commune du Palais, 9 secteurs avaient été inventoriés représentant 
143 habitations. La répartition des contraintes était la suivante :  

 GE (Groupement Exclu) :29 (21%), 

 GI (Groupement Indispensable) : 35 (24%), 

 GP (Groupement Possible) : 79 (55%). 

Une copie de la carte de présentation de la configuration de l’habitat est 
jointe dans les annexes cartographiques (Carte N°5). 

Pour compléter cet état des lieux, un questionnaire d’enquête avait été 
envoyé aux 2199 propriétaires des logements équipés d’un assainissement 
non collectif afin de déterminer la filière en place et son état de 
fonctionnement. 521 réponses avaient été collectées soit 31 % et analysées 
pour dresser un inventaire du parc des assainissements non collectifs sur 
Belle Ile en Mer. 

3.2 Aptitude des sols 

Lors de la réalisation de cette étude, une campagne pédologique avait 
permis de déterminer l’aptitude des sols à l’infiltration. Trois grands types de 
sol avaient été déterminés : 

 Des sols bruns peu profonds sains à hydromorphes, 

 Des sols bruns moyennement profonds à profonds, sains à 
hydromorphes, 

 Des sols bruns hydromorphes lessivés à faiblement lessivés 
moyennement profonds à profonds. 

Il ressortait de cet inventaire, des sols peu favorables à l’infiltration avec 
deux contraintes majeures soit des sols peu profonds avec l’apparition du 
substratum rocheux à faible profondeur, soit la présence de traces 
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d’hydromorphie indiquant l’engorgement des sols soit les deux contraintes : 
proximité de la roche et hydromorphie. Une copie de la carte de l’aptitude à 
l’infiltration est jointe dans les annexes cartographiques (Carte N°6). 

La majorité de l’île avait été classée en aptitude défavorable à l’infiltration 
avec une préconisation de mise en place soit de filière d’assainissement non 
collectif de type tertre d’infiltration ou filtre à sable drainé vertical. 

3.3 Etude technico-économique comparative 

Des estimations de mise en place d’un assainissement collectif avaient été 
réalisées sur les hameaux les plus importants ou les plus sensibles.  

Pour Locmaria, sept estimations avaient été réalisées sur les 29 hameaux 
répertoriés. Les hameaux de Kerdavid, Samzun, Kedalidec, le Coléty, 
Kéroulep, Kerdonis et Kerzo avaient été zonés en assainissement collectif 
ainsi que Grand Cosquet et Pouldon dont le projet collectif était programmé. 

Pour Bangor, treize estimations avaient été réalisées sur les 32 hameaux 
répertoriés. Les hameaux de Kérel, Bornor, Kerguélen, Grand Village, 
Calastrène, Bordrouhant, Herlin, Borlagadec, Kervarigeon, Donnant, Vazen, 
Borzose et Bedex avaient été zonés en assainissement collectif. 

Pour le Palais, cinq estimations avaient été réalisées sur les 26 hameaux 
répertoriés. Les hameaux de Kerspern, Borgrouaguer, Kersablen, Bordustard 
et Chubiger avaient été zonés en assainissement collectif. 

Pour Sauzon, sept estimations avaient été réalisées sur les 26 hameaux 
répertoriés. Les hameaux de Kerguerch, Kergostio, Keroyan, Kerzo, 
Borgroix, Borderie et Magorlec avaient été zonés en assainissement collectif. 

Une copie de la carte de présentation des propositions du mode 
d’assainissement est jointe dans les annexes cartographiques (Carte N°7). 

3.4 Validation des zonages d’assainissement 

Chaque collectivité a validé les orientations de l’étude de zonage 
d’assainissement par la prise d’une délibération. La commune de Bangor a 
délibéré le 15 Mai 1997, Sauzon le 17 Juin 1997, Le Palais le 28 Mai 1997 et 
Locmaria le 18 Mars 1997. 
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4 SITUATION ACTUELLE 

4.1 Démographie et urbanisation 

4.1.1 Population – habitat 

Dans le cadre de l'étude de zonage, la démographie (et son évolution au 
cours du temps), est un facteur très important. Elle sert, en effet, de base à 
toute prospective de dimensionnement des ouvrages de collecte et de 
traitement des effluents. Les résultats des derniers recensements I.N.S.E.E. 
du secteur d’étude figurent dans les tableaux suivants. 

 

1990 1999 2006 2011

Bangor 735 742 875 939 37 7 64

Le Palais 2435 2462 2526 2572 148 27 46

Locmaria 618 705 784 830 40 87 46

Sauzon 701 837 860 908 71 136 48

Commune
Recensements Variation de la 

population 2006-
2011

Variation de la 
population 1990-

1999

Densité 
(hab/km²) en 

2011
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La population augmente régulièrement sur les quatre communes de la 
Communauté de Communes de Belle Ile en Mer avec peut être une évolution 
moins importante proportionnellement sur Le Palais : + 2% sur la période 
2006/2011 pour 6 à 7 % pour les autres communes. 

 

Ensemble des 
logements 1990 1999 2011 Résidences 

principales

Taux 
d'occupation 

(nbre 
hab/logt)

% des 
résidences 

principales sur le 
parc total des 

logements

Résidences 
secondaires

Logements 
vacants

Bangor 845 1232 1254 437 2,00 34,85% 796 22

Le Palais 2045 2437 2463 1224 2,06 49,70% 1073 166

Locmaria 1078 1397 1444 405 1,94 28,05% 1030 9

Sauzon 991 1214 1232 439 1,96 35,63% 758 35

Département 
du Morbihan 349 860 427 526 432 658 325 509 2,23 75,23% 78 415 28 735

Répartition des logements en 2010Evolution du nombre de logements

 

 

Pour l’évolution du parc des logements, le nombre de résidences secondaires 
représente la majorité des logements. Cette évolution s’est fortement 
accentuée à partir de 1990. 

La densité de population est très variable selon les communes entre 37 
habitants par km2 en 2011 pour Bangor et 148 pour le Palais alors que celle 
du département du Morbihan était de 169. Pour ce qui concerne le taux 
d’occupation, celui-ci diminue régulièrement, il est de 2 occupants par 
logement sur le territoire de la communauté de communes de Belle Ile pour 
2,23 en moyenne au niveau départemental. 

 

4.1.2 Urbanisation 

Toutes les communes disposent d’un plan d’occupation des sols. Ces 
documents d’urbanisme sont actuellement en cours d’étude en vue de 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme par commune. Il n’est pas possible 
à ce stade de l’étude d’indiquer le nombre de logements neufs soit sur des 
zones urbanisables soit par le comblement de dents creuses. Le plan de 
zonage d’assainissement se calera sur l’ancienne délimitation des zones 
urbanisées et urbanisables des POS en vigueur. Un ajustement du périmètre 
de l’assainissement collectif sera réalisé en phase terminale de l’étude des 
PLU (courant 2016). 
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4.2 Situation de l’assainissement collectif 

Quatre stations d’épuration sont recensées sur la zone d’étude. Le tableau 
ci-dessous précise les capacités nominales, les charges moyennes admises 
2014. 

 

Site Commune Type Date de mise 
en service

Capacité 
EH

Nominale 
Hydraulique 

en m3/j

Nominale 
Organique 
en Kg de 
DBO5/j

Charge 
Hydraulique

Charge 
Organique

Bruté
Le Palais 
Bangor 
Sauzon

Boues Activées décembre-13 8000 3900 480 34% 61%

Le Skeul Locmaria Lagunage mars-00 1000 150 60 38% 18%

Bordehouat Locmaria Lagunage décembre-94 400 60 24 117% 63%

Le Grand 
Cosquet Locmaria Lagunage janvier-06 500 75 30 40% 53%

 

Caractéristiques des stations d’épuration concernées par la révision du 
zonage d’assainissement 

 

4.2.1 Caractéristiques générales 

Le réseau gravitaire a un linéaire de 53,6 km. 47 postes de relevage et 31 
km de conduite de refoulement complètent ce dispositif de collecte. Le 
nombre d’usagers pour 2013 était de : 

- Bangor : 420, 

- Le Palais : 1692, 

- Locmaria : 474, 

- Sauzon : 582. 

La consommation moyenne a été estimé à 72 m3 par abonné et 95 % des 
abonnés a une consommation moyenne inférieure à 200 m3. 

4.2.2 Station de Bruté 

La station d’épuration est de type « Boues activées ». Son alimentation est 
assurée par un poste de relevage en tête. Un bassin tampon puis un bassin 
d’orage de 3000 m3 permettent de tamponner les à-coups hydrauliques. 
Une lagune de finition est positionnée en sortie de station avant rejet. La 
déconnexion de la commune de Bangor envisagé fin 2016 – début 2017 
permettra de  pouvoir accepter sans dépassement de la capacité nominale 



Communauté de communes de Belle Ile en Mer Bureau d’études EF Etudes 

Zonage d’Assainissement des Eaux Usées 

Références : ZEU-2015-1412 

Rapport Etat des lieux – propositions 

Juillet 2015 - 20 

 

les pics de flux en période estivale. D’autre part, la déconnexion et donc la 
suppression du refoulement relativement long améliorera la qualité des 
effluents. En effet, 47 postes de relevage constituent ce réseau et la 
formation d’H2S dégrade fortement les ouvrages. Des arrivées d’eaux claires 
sont constatées sur le réseau. Un schéma directeur d’assainissement a été 
validé en 2008 avec un programme de travaux et en particulier sur la 
réhabilitation des réseaux. La Communauté de Communes de Belle Ile en 
Mer  a déjà procédé à des travaux d’amélioration de la collecte aussi bien sur 
le réseau que sur les postes de relevage. 

4.2.3 Station du Skeul 

Cette station n’est pas en surcharge ni hydraulique ni organique. Le réseau 
est de type séparatif avec deux postes de relevage. Le nombre de 
branchements pour 2014 était de 250 plus un camping et un centre de 
loisirs. Le premier bassin a été curé en juin 2013. La pose d’un débitmètre 
en entrée de station et d’un canal de mesure en sortie permettrait d’assurer 
un suivi des volumes transitant dans l’ouvrage. 

 

4.2.4 Station de Bordehouat 

Cette station n’est pas en surcharge organique, par contre la mesure 
réalisée en Août indique une charge hydraulique de 117%. Le réseau est de 
type séparatif avec un poste de relevage. Le nombre de branchements pour 
2014 était de 60 plus un camping. Le premier bassin a été curé en juin 
2013. La pose d’un débitmètre en entrée de station et d’un canal de mesure 
en sortie permettrait d’assurer un suivi des volumes transitant dans 
l’ouvrage et de déterminer l’origine de la surcharge hydraulique. 

 

4.2.5 Station du Grand Cosquet 

Cette station n’est pas en surcharge ni hydraulique ni organique. Le réseau 
est de type séparatif avec deux postes de relevage. Une bathymétrie a été 
réalisée en 2014. Le premier bassin présente un taux d’envasement de 15 
%. Il n’y a donc pas nécessité de réaliser un curage de ce bassin. La station 
est équipée de canaux de mesure en entrée et en sortie de station. Par 
contre, la pose d’un débitmètre en entrée de station permettrait d’assurer un 
suivi des volumes transitant dans l’ouvrage. 
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4.2.6 Fiscalité en vigueur 

 

Les montants HT des différentes redevances au 1 er Janvier 2015 sont les 
suivantes : 

 Montant de l’abonnement annuel : 40 €, 

 Surtaxe assainissement : 

 pour les 30 premiers m3 : 1,05 € 

 De 31 à 85 m3 : 1,05 €, 

 De 85 à 120 m3 : 1,60 €, 

 Au-delà de 120 m3 : 1,65 €. 

 

Le montant de la redevance est calculé sur la base de 85 m3 pour les usagers 
s’alimentant à partir d’un puits ou d’un forage. 

 Participation au Financement de l’Assainissement Collectif 
(PFAC) : 1800 € sauf cas particulier. La délibération 13-008-25 
du 9 Janvier 2013 détaille le montant selon la surface et la 
nature des travaux. 

 Remboursement des frais de branchement (RFB) : 450 €. 

 

4.2.7 Situation 2015 et évolution envisagée 

Un Schéma Directeur d’Assainissement a été validé fin 2008 avec un 
programme chiffré d’intervention. Ces travaux concernaient l’évolution des 
stations d’épuration en particulier Bruté, la réhabilitation du réseau et de 
certains postes de relevage, la création d’unités de traitement sur Bangor et 
des extensions de réseau. Depuis une partie des travaux a été réalisée en 
particulier la construction de la nouvelle station d’épuration intercommunale 
de Bruté. 

En septembre 2013, une délibération fixait les engagements de la 
Communauté de Communes de Belle Ile en Mer sur la période 2014-2018. 
Cette délibération listait les travaux de réhabilitation de poste de relevage, 
de réseau et d’extension permettant le raccordement de certains hameaux. 
La délibération précisait bien que ce programme était conditionné à 
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l’attribution de subventions de la part du Conseil Départemental et de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

Pour 2015, les hameaux d’Antoureau, de Caspern, du Moulin de Caspern et 
de Kerdenet vont être raccordés au réseau d’assainissement desservant Le 
Palais. 

La Communauté de Communes de Belle Ile en Mer a engagé une étude de 
programmation et de planification des travaux d’assainissement 
envisageable en fonction de l’état du parc existant (réseau, poste de 
relevage et station d’épuration) et de la capacité financière de la collectivité. 
Cette programmation tient compte de la création de deux sites de traitement 
sur la commune de Bangor : 

  Le premier pour les secteurs de Kervilahouen et le Petit Cosquet 
avec une unité de traitement de type lit planté de roseaux d’une 
capacité de 600 Equivalents Habitants. Un bassin assurera le 
stockage des eaux traitées sur la période du 01/06 au 30/09. Le 
rejet s’effectuera au niveau de Port Goulphar. 

 Le deuxième pour Bangor Bourg avec une unité de traitement de 
type lit planté de roseaux d’une capacité de 1350 Equivalents 
Habitants. Un bassin assurera le stockage des eaux traitées sur 
la période du 01/06 au 30/09. Le rejet s’effectuera au niveau de 
la plage du Donnant. 

 

Le programme de travaux en dehors de la réhabilitation du réseau sur le 
secteur de Ramonette concernerait les hameaux suivants : 

 Bordustard et Kersablen pour la commune de Le Palais, 

 Grand Village et Calastren pour la Commune de Bangor, 

  Pouldon et Coléty pour la commune de Locmaria, 

 Bordery pour la commune de Sauzon. 

La Communauté de Communes de Belle Ile en Mer ne pourra pas 
financièrement réaliser l’ensemble de ces travaux sur une période d’une 
dizaine d’années (2025). Les dix ans correspondent à la durée de vie d’un 
PLU. Les communes étant en cours d’élaboration de ce document, il est 
raisonnable d’établir une programmation sur dix ans. 

 

4.3 Situation de l’assainissement non collectif 
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4.3.1 Données générales du service – fiscalité et rapport d’activité 2013 

Le Service Publique d’Assainissement Non Collectif est assuré par la 
Communauté de Communes de Belle Ile en Mer. 

Le diagnostic initial a été réalisé entre 2003 et 2006. Un contrôle périodique 
de bon fonctionnement est réalisé tous les 10 ans. Le SPANC assure les 
contrôles de conception, réalisation pour les nouvelles installations et les 
réhabilitations ainsi que le contrôle lors des ventes immobilières. 

Le montant TTC des différentes redevances SPANC au 1 er Janvier 2014 sont 
les suivantes : 

 contrôle de bon fonctionnement : 170 € soit 17 €/an sur 10 ans, 

 contrôle de conception : 60 €, 

 contrôle de réalisation : 90 €, 

 contrôle diagnostic pour les ventes : 180 €, 

 dépotage de vidange de fosse en station d’épuration : 12 €/m3. 

 

Pour l’année 2013, 302 contrôles ont été réalisés : 252 pour Sauzon, 40 sur 
le Palais et 10 sur Bangor. Il en ressort la situation suivante : 

 112 installations inaccessibles, 

 114 ne présentent pas de risque environnemental et sanitaire, 

 32 présentent des dysfonctionnements, 

 24 sont non conformes (puisard ou rejet dans le milieu 
superficiel), 

 20 sont insalubres. 

En conclusion, 37,7 % des installations ne présentent pas de risque 
environnemental et sanitaire et 15 % au minimum doivent faire l’objet de 
travaux dans un délai de 4 ans. 

4.3.2 Etat des lieux SPANC 

A partir du listing des habitations en assainissement non collectif, il est 
possible d’établir par commune la liste des hameaux d’une taille supérieure 
ou égale à sept habitations avec le nombre d’installations recensées et le 
nombre d’installations dont la réhabilitation est jugée prioritaire. Pour 
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Bangor, Le Palais et Locmaria, l’état des lieux n’a pas été actualisé et le 
classement est toujours basé sur les anciens critères de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne à savoir les Priorités 1, 2 et 3. Les tableaux pages suivantes 
présentent cet état des lieux et des plans à l’échelle communale permettent 
de localiser les différents hameaux, le nombre d’installations en 
assainissement non collectif et le nombre de P1. Pour Sauzon, les contrôles 
de bon fonctionnement viennent de se terminer avec la classification Agence 
l’Eau en vigueur depuis le 1er Juillet 2012. 

Un extrait de ces plans est joint ci-dessous pour visualiser la cartographie de 
l’état des lieux de l’assainissement non collectif à l’échelle de la 
Communauté de Communes de Belle Ile en Mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet extrait de plan 
présente le village de Herlin sur la commune de Bangor. Selon l’état des 
lieux, ce hameau est constitué de 49 installations dont 9 ont été classés en 
priorité 1. 

Le nombre d‘installations sur les 4 collectivités s’élèverait à 2931 avec une 
estimation de 259 installations classées en P1 en dehors de la commune de 
Sauzon. 

 

Etat des lieux de l’assainissement non collectif sur la commune de Bangor 
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N° SECTEUR Nombre d'ANC
Nombre d'installations 

classées en P1
1 GRAND VILLAGE 76 8
2 KEREL 58 11
3 HERLIN 49 9
4 TY NEHUE 49 7
5 DONNANT 44 1
6 KERGUELEN 42 3
7 BORNOR 40 5
8 RADENEC 37 6
9 BEDEX 35 3
10 DOMOIS 35 10
11 BORDROUHANT 33 2
12 BORLAGADEC 31 7
13 KERVARIJON 31 7
14 VAZEN 31 4
15 CALASTRENE 27 8
16 KERLAN 22 4
17 PARLEVANT 21 7
18 BORZOZE 18 1
19 KEROURDE 18 4
20 KERIERO 15 2
21 BORDELOUET 14 2
22 BORTHEMONT 14 0
23 PETIT MARTA 14 0
24 BORDENEC'H 13 1
25 KERGUENOLE 13 1
26 LE GRAND PHARE 11 0
27 MARTA 11 0
28 KERGALLIC 10 1
29 PENVAS 9 1
30 BORNALIGUEN 8 3
31 ER LANNIC 7 0

65 6
901 124

HABITAT DIFFUS
TOTAL  
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Etat des lieux de l’assainissement non collectif sur la commune de Le Palais 

 

N° SECTEUR Nombre d'ANC
Nombre d'installations 

classées en P1
1 BORDUSTARD 78 8
2 KERSABLEN 50 5
3 PORT SALIO 40 2
4 BORDARDOUE 36 1
5 CHUBIQUER 27 2
6 QUINENEC 25 1
7 KERSPERN 24
8 BORGROUAGUER 21
9 ROUTE DE BANGOR 20 0

10
ROUTE DE RAMONETTE RIPCUL

18 4
11 KERBELLEC 17 4
12 SPERNEN 17 4
13 KERVINIEC 14 0
14 ANDRESTOL 13 0
15 BEGAROSSE 13 2
16 BORFLOCH 13 1
17 CASTOUL 11 2
18 KERGOYET 11 0
19 MOULIN DE KERSPERN 11 0
20 KERVAU 10 1
21 ANTOUREAU 9 2
22 CROIX DE MEREZELLE 9 0
23 KERVIN 9 0
24 RIPCUL 9 0
25 DELELE 7 1
26 GROS ROCHER 7 0
27 KERDENET 7 3

92 13
618 67

HABITAT DIFFUS
TOTAL

11
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Etat des lieux de l’assainissement non collectif sur la commune de Locmaria 

 

N° SECTEUR Nombre d'ANC
Nombre d'installations 

classées en P1
1 SAMZUN 71 5
2 KERDAVID 61 4
3 POULDON 52 9
4 ARNAUD 47 1
5 KERDALIDEC 46 4
6 KEROULEP 41 4
7 TIBAIN 39 3
8 KERZO 38 0
9 KERDONIS 34 6
10 BORDURO 29 2
11 LE COLETY 27 2
12 KEROUARCH 26 0
13 BORSARAZIN 25 0
14 MAGOURIC 25 0
15 TY SEVENO 21 4
16 BORNORD 20 0
17 KERGOLAY 20 0
18 BOURICH 18 4
19 PORT COTER 18 0
20 BORCHUDAN 15 0
21 KERVIC 15 0
22 BORMENAHIC 14 0
23 BORTHERO 14 2
24 KERNEGEON 14 2
25 LE SKEUL 14 0
26 LES GRANDS SABLES 12 0
27 LE COTY 11 1
28 PETIT BORTHERO 9 0
29 BOSPERN 8 0
30 BORDEHOUAT 7 0
31 PORT ANDRO 7 0

47 15
845 68TOTAL

HABITAT DIFFUS
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Etat des lieux de l’assainissement non collectif sur la commune de Sauzon 

 

N° SECTEUR Nombre d'ANC
1 KERGOSTIO 50
2 KERGUERCH 38
3 KERZO 35
4 KEROYAN 31
5 BORTENTRION 30
6 KERLEDAN 29
7 BORGROIX 26
8 LOCQUELTAS 26
9 MAGORLEC 24
10 ANTERRE 23
11 LANCRENO 19
12 ANVORTE 18
13 BORDELANE 18
14 BORDERY 18
15 RTE DE LA POINTE DES POULAINS 18
16 KERVELLAN 17
17 BORTIFAOUEN 16
18 BORHUEDET 15
19 BORTICADO 13
20 KERHUEL 11
21 DEUBORH 10
22 BORCASTEL 9
23 CRAWFORT 9
24 BORMENE 8
25 KERSANTEL 7

49
567

HABITAT DIFFUS

TOTAL  

Le tableau ci-dessus recense donc le nombre d’installations en 
assainissement non collectif. Pour Sauzon, la Communauté de Communes de 
Belle Ile en Mer a réalisé les contrôles de bon fonctionnement. 
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La notion de Priorité 1 (P1) a disparu avec la nouvelle grille de classification 
de l’Agence de L’eau en vigueur depuis le 1er Juillet 2012. Les critères de 
classement pris en compte sont présentés dans le tableau suivant extrait 
d’un document consultable sur le site Internet d’ l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne. 
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En se basant sur les résultats des contrôles de bon fonctionnement réalisés 
sur l’année 2013, 15 % des installations sont non conformes ou insalubres 
soit 85 installations à réhabiliter dans un délai de 4 ans. 

 

Pour le village de Coléty, l’extraction des résultats des contrôles de bon 
fonctionnement dresse la situation suivante :  

 Nombre d’installations : 19, 

 Installations conformes : 1, 

 Installations non conformes : 5 soit 26 % du hameau, 

 Installations nécessitant des travaux sous 4 ans : 5, 

 Installations nécessitant des travaux dans les meilleurs délais : 2, 

 Contrôles de bon fonctionnement non réalisés : 6. 
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5 ETUDE TECHNICO-ECONOMIQUE COMPARATIVE 

Le Cabinet d’études Artelia réalise actuellement pour la Communauté de 
Communes de Belle Ile en Mer, une étude de programmation sur les 
extensions de réseau envisageables. 

En fonction des orientations validées par une délibération de la Communauté 
de Communes de Belle Ile en Mer du 17 Septembre 2013, des travaux déjà 
réalisés, des travaux qui vont être réalisés sur les hameaux d’Antoureau, de 
Caspern, du Moulin de Caspern et de Kerdenet et des travaux de 
construction de deux stations  d’épuration sur la commune de Bangor, sept 
hameaux ont fait l’objet d’une estimation de mise en place d’un 
assainissement collectif avec raccordement sur un réseau existant. Le 
tableau ci-dessous extrait de l’étude de programmation présente les 
estimations pour chaque hameau. 

 

Commune Hameaux Nombre de 
Branchement

Linéaire de 
réseau 

gravitaire

Poste de 
refoulemnt

Coût du 
projet

Coût par 
branchement

Grand Village 75 1105 1 595 300 € 7 937,33

Calastren 32 640 1 371 200 € 11 600,00

Kersablen 40 745 2 521 000 € 13 025,00

Bordustard 91 2040 1 769 300 € 8 453,85

Pouldon 61 70 1 425 500 € 6 975,41

Le Colety 26 690 1 466 600 € 17 946,15

Sauzon Bordery 22 640 0 186 600 € 8 481,82

Bangor

Le Palais

Locmaria
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5.1 La réhabilitation des assainissements non collectifs sur les zones 
d’étude 

 

La filière de base est dimensionnée pour une habitation de type 5 soit 3 
chambres. Cette filière occupe une surface d’environ 100 m². Le coût moyen 
d’une réhabilitation de la filière d’assainissement non collectif sur Belle Ile en 
Mer est de l’ordre de 15 000 € . 

 

Commune Hameaux Nombre d'ANC*
Nombre 

d'installations 
à réhabiliter*

Coût des 
réhabilitations

Grand Village 76 8 120 000 €

Calastren 27 8 120 000 €

Kersablen 50 5 75 000 €

Bordustard 78 8 120 000 €

Pouldon 52 9 135 000 €

Le Colety 27 2 30 000 €

Sauzon Bordery 19 5 75 000 €

Nombre d'installations à réhabiliter*  : pour tous les hameaux sauf Bordery, seules les P1 
sont comptabilisées. Pour Bordery, ce sont les instalaltions classées non conformes après le 
contrôle de bon fonctionnement qui sont prises en compte.

Bangor

Le Palais

Locmaria

Nombre d'ANC : Installations comptabilisées lors de l'établissement des diagnostics en 2008
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5.2 Comparaison économique collectif-non collectif 

En fonction des estimations pour la mise en place d’un assainissement 
collectif et celles concernant la réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif classées soit en Priorité 1 ou Non Conformes, 
un tableau comparatif a été établi : 

 

Commune Hameaux Nombre de 
Branchement

Coût du 
projet

Coût par 
branchement

Nombre 
d'ANC

Nombre 
d'installations 
à réhabiliter

Coût des 
réhabilitations

Grand Village 75 595 300 € 7 937,33 76 8 120 000 €

Calastren 32 371 200 € 11 600,00 27 8 120 000 €

Kersablen 40 521 000 € 13 025,00 50 5 75 000 €

Bordustard 91 769 300 € 8 453,85 78 8 120 000 €

Pouldon 61 425 500 € 6 975,41 52 9 135 000 €

Le Colety 26 466 600 € 17 946,15 27 2 30 000 €

Sauzon Bordery 22 186 600 € 8 481,82 19 5 75 000 €

Non Collectif

Bangor

Le Palais

Locmaria

Collectif

 

 

 

5.3 Modalités d’aides à la réalisation des travaux 

 

Les possibilités d’aides financières des partenaires Agence de l’Eau Loire 
Bretagne  et Conseil Départemental du Morbihan sont stipulées à titre 
indicatif. Il n’est pas possible à ce stade d’étude de certifier l’éligibilité de ces 
projets à des aides. 

Pour les projets d’assainissement collectif, il est possible 
d’envisager les aides suivantes :  

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne finance les extensions de réseau et les 
créations de réseau/station sous réserve de deux conditions : 

 Pour les stations, le projet doit être supérieur ou égal à 100 
Equivalents Habitants, 
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 Pour les réseaux, la distance entre deux branchements doit être 
inférieure ou égale à 40 mètres en comptabilisant les réseaux 
gravitaires de collecte et les réseaux refoulés de transfert. 

L’aide sous conditions est de 35 % du projet avec un coût plafond de 7000 € 
HT par branchement. Cette aide peut être complétée par une avance de 35 
% du projet si celui-ci est jugé prioritaire 

 

Le Conseil Départemental finance pour les Iles du Ponant jusqu’en 2015 : 

 Les constructions de stations d’épuration à hauteur de 35 % 
plafond de 5 millions d’€ HT hors dispositif d’auto surveillance, 

 Les constructions de réseau à hauteur de 45 % plafonné à 6800 
€. 

 Les réhabilitations à hauteur de 4500 € par branchement. 

 

Pour les projets d’assainissement non collectif, il est possible 
d’envisager les aides suivantes :  

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne peut apporter une aide de 50 % sur un 
montant plafond TTC de 8000 € sous certaines conditions qui sont énoncées 
dans l’arrêté du 27 Avril 2012. Les installations éligibles selon les critères de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne peuvent bénéficier de cette aide. La 
maîtrise d’ouvrage est soit privée (usager) ou publique (SPANC). Mais dans 
les deux cas de figure, le SPANC assure le lien avec l’Agence de l’Eau et la 
transmission des demandes. 

Il ressort que l’assainissement non collectif est à privilégier le plus souvent 
du fait d’un coût plus faible par hameau. 
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6 ANNEXE 1 : FICHES DE SYNTHESE DES PROFILS 
DE BAIGNADE 

 

 







 
PROFIL DE VULNERABILITE DE L’EAU DE BAIGNADE  

DE LA PLAGE DE DONNANT 
 
 

 
 
Profil de vulnérabilité de l’eau de baignade de la plage de Donnant 

FICHE DE SYNTHESE 
janvier 13 



FICHE DE SYNTHESE : PROFIL DE VULNERABILITE DE L’EA U DE BAIGNADE 

Nom de la zone de baignade : Plage de Donnant 

Commune : Sauzon (56360) / Département : Morbihan ( 56) 

DESCRIPTION DE LA ZONE DE BAIGNADE 

 
 

INVENTAIRE DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION 

Assainissement Assainissement non collectif  
Poste de refoulement des 4 pointes et du Petit Coquet 

Activités maritimes  -  

 

Nature  : sable modérément fin, bordée de 
falaises 
Longueur : 124 m, Largeur  : 290 m  
Marnage moyen : 3 m mini : 0,5 m maxi : 5,5 m 
 
Dates de la saison balnéaire : 15/06 au 08/09 
Localisation du point de surveillance ARS :  
X : 229418 Y : 6710419 (RGF93) 
 
Fréquentation maximale : 1800 personnes 
Equipements :  - 
 
Accessibilité aux animaux :  Chiens interdits. 
Autres activités :  - 
 
Zones riveraines :  dispersées (Kervarijon, 
Borlagadec, Calastren) 
Occupation du sol en amont de la zone de 
baignade : habitat pavillonnaire et vacancier. 
 
Population permanente de la commune :  
910 habitants 
Population maximale en période estivale : 
4662 habitants 
 

            Point de suivi ARS 



 
 

QUALITE DU MILIEU MARIN 
Evolution du classement :  

Année 2006 2007 2008 2009 2010 

Directive 
76/106/CEE 

A A A A B 

Directive 
2006/7/CE 

    excellente excellente excellente 

  
Les saisons 2011 et 2012 ont vu une qualité de l’eau de baignade classée en « A » au sens de 
l’ancienne directive.  
 
Potentiel de prolifération des macro-algues :  pas d’échouages d’algues vertes.  
 
Potentiel de prolifération du phytoplancton : blooms réguliers de Pseudo-nitzschia en saison 
balnéaire, entrainant l’accumulation de toxines amnésiantes (ASP) dans les gisements naturels de 
coquillages au large (entrainant des interdictions ponctuelles de vente et de ramassage de 
coquillages). 
 

SITUATIONS A RISQUE (par ordre d’importance) 
 

Source/ évènement 

Distance par 

rapport à la 

zone de 

baignade (m) 

Présence d'une zone 

tampon entre le rejet 

et la zone de baignade 

Conditions de 

déclenchement 

Fréquence 

potentielle de 

rejet (par 

saison 

balnéaire) 

Flux par 

événement 

Conditions 

aggravantes 

ANC Groupe A - 

ZONE D'ETUDE 

LOCALE 

1000 
Réseau 

hydrographique 
Temps de pluie 30,5% 1,0.10

11
 

Episodes 

pluviaux 

importants 

ANC Groupe B - 

ZONE D'ETUDE 

LOCALE 

2000 
Réseau 

hydrographique 
Temps de pluie 30,5% 1,6.10

11
 

Episodes 

pluviaux 

importants 

ANC Groupe C - 

ZONE D'ETUDE 

ELARGIE 

600 
Réseau 

hydrographique 
Temps de pluie 30,5% 3,8.10

10
 

Episodes 

pluviaux 

importants 

ANC Groupe D - 

ZONE D'ETUDE 

ELARGIE 

1300 
Réseau 

hydrographique 
Temps de pluie 30,5% 7,6.10

8
 

Episodes 

pluviaux 

importants 

PR Petit 

Cosquet 
2300 

Réseau 

hydrographique 
Panne Faible (<1%) 3,0.10

12
 

Episodes 

pluviaux 

importants 

PR 4 Pointes 1700 
Réseau 

hydrographique 
Panne Faible (<1%) 9,0.10

12
 

Episodes 

pluviaux 

importants 

 
PLAN D’ACTION ET RECOMMANDATIONS 

 
Gestion préventive 
Mise en place d’un plan de gestion en cas de pollution suspectée ou avérée 
Amélioration de l’information du public : affichage de la présente fiche de synthèse et des analyses 
ARS à proximité de la zone de baignade 
 



 
PROFIL DE VULNERABILITE DE L’EAU DE BAIGNADE  

DE LA PLAGE DES GRANDS SABLES 
 
 

 
 
Profil de vulnérabilité de l’eau de baignade de la plage des Grands 

Sables 
FICHE DE SYNTHESE 

janvier 13 



FICHE DE SYNTHESE : PROFIL DE VULNERABILITE DE L’EA U DE BAIGNADE 

Nom de la zone de baignade : Plage des Grands Sable s 

Commune : Locmaria (56360) / Département : Morbihan  (56) 

DESCRIPTION DE LA ZONE DE BAIGNADE 

 
 

INVENTAIRE DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION 

Assainissement  Assainissement non collectif 
Activités maritimes  Plaisance  

 

 
 

Nature  : sable modérément fin 
Longueur : 36 m, Largeur  : 1400 m  
Marnage moyen : 3 m mini : 0,5 m maxi : 5,5 m 
 
Dates de la saison balnéaire : 15/06 au 08/09 
Localisation du point de surveillance ARS :  
X : 239640 Y : 6708587 (RGF93) 
 
Fréquentation maximale : 2500 personnes 
Equipements :  - 
 
Accessibilité aux animaux :  Chiens interdits. 
Autres activités :  - 
 
Zones riveraines :  dispersées (Samzun, 
Kerdavid, Arnaud, Kervic) 
Occupation du sol en amont de la zone de 
baignade : habitat pavillonnaire et vacancier. 
 
Population permanente de la commune :  
795 habitants 
Population maximale en période estivale : 
5577 habitants 

            Point de suivi ARS 



QUALITE DU MILIEU MARIN 
Evolution du classement :  

Année 2006 2007 2008 2009 2010 

Directive 
76/106/CEE 

A A A A A 

Directive 
2006/7/CE 

    Excellente Excellente Excellente 

  
A un classement en « B » en 2011 a succédé un classement en qualité « A » en 2012. 
 
Potentiel de prolifération des macro-algues :  pas d’échouages d’algues vertes.  
 
Potentiel de prolifération du phytoplancton : blooms réguliers de Pseudo-nitzschia en saison 
balnéaire, entrainant l’accumulation de toxines amnésiantes (ASP) dans les gisements naturels de 
coquillages au large (entrainant des interdictions ponctuelles de vente et de ramassage de 
coquillages). 
 

SITUATIONS A RISQUE (par ordre d’importance) 
 

Source 

Distance 

par rapport 

à la zone de 

baignade 

(m) 

Présence d'une 

zone tampon 

entre le rejet et la 

zone de baignade 

Conditions de 

déclenchement 

Fréquence 

potentielle de 

rejet (par 

saison 

balnéaire) 

Flux 

moyen 

journalier 

Conditions 

aggravantes 

ANC Groupe A 
 

ZONE D’ETUDE 
LOCALE  

50 Non (route, 
roche nue) 

Présence 
d'usagers 

Quotidien 
(100%) 4,8.1010 

Pluie 
orageuse 

(>10mm/h) 

ANC Groupe B 
 

 ZONE D’ETUDE 
LOCALE 

800 Réseau 
hydrographique 

Pluie supérieure 
ou égale à 3,2 

mm/h (pluie 
hebdomadaire) 

19,4% 1,9.1010 
Pluie 

orageuse 
(>10mm/h) 

ANC Groupe 
 

 ZONE D’ETUDE 
LOCALE 

1400 Réseau 
hydrographique 

Pluie supérieure 
ou égale à 3,2 

mm/h (pluie 
hebdomadaire) 

19,4% 8,6.1010 
Pluie 

orageuse 
(>10mm/h) 

ANC Groupe D 
 

 ZONE D’ETUDE 
ELARGIE 

200 Réseau 
hydrographique 

Pluie supérieure 
ou égale à 3,2 

mm/h et 
courants de flot 

9,7% 1,9.108 
Pluie 

orageuse 
(>10mm/h) 

ANC Groupe E 
 

 ZONE D’ETUDE 
ELARGIE 

1600 Réseau 
hydrographique 

Pluie supérieure 
ou égale à 3,2 

mm/h et 
courants de 

jusant 

9,7% 2,9.1010 
Pluie 

orageuse 
(>10mm/h) 

 
PLAN D’ACTION ET RECOMMANDATIONS 

 
Gestion préventive 
Mise en place d’un plan de gestion en cas de pollution suspectée ou avérée 
Amélioration de l’information du public : affichage de la présente fiche de synthèse et des analyses 
ARS à proximité de la zone de baignade 
 











 
PROFIL DE VULNERABILITE DE L’EAU DE BAIGNADE  

DE LA PLAGE DE PORT ANDRO 
 
 

 
 

Profil de vulnérabilité de l’eau de baignade de la plage de Port 
Andro 

FICHE DE SYNTHESE 
janvier 13 



FICHE DE SYNTHESE : PROFIL DE VULNERABILITE DE L’EA U DE BAIGNADE 

Nom de la zone de baignade : Plage de Port Andro 

Commune : Locmaria (56360) / Département : Morbihan  (56) 

DESCRIPTION DE LA ZONE DE BAIGNADE 

 
 
 

INVENTAIRE DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION 

Assainissement Assainissement non collectif 
Postes de refoulement de Bordehouat et Port Andro 

Activités maritimes  -  
 

 

Nature  : sable et rochers à l’affleurement 
Longueur : 33 m, Largeur  : 120 m  
Marnage moyen : 3 m mini : 0,5 m maxi : 5,5 m 
 
Dates de la saison balnéaire : 15/06 au 08/09 
Localisation du point de surveillance ARS :  
X : 242277 Y : 6707265 (RGF93) 
 
Fréquentation maximale : 200 personnes 
Equipements :  - 
 
Accessibilité aux animaux :  Chiens interdits. 
Autres activités :  - 
 
Zones riveraines :  dispersées (Kerdonis, 
Kerdavid, Borduro, Coléty, Keroulep, …) 
Occupation du sol en amont de la zone de 
baignade : habitat pavillonnaire et vacancier. 
 
Population permanente de la commune :  
795 habitants 
Population maximale en période estivale : 
5577 habitants 

            Point de suivi ARS 



 
QUALITE DU MILIEU MARIN 

Evolution du classement :  
Année 2006 2007 2008 2009 2010 

Directive 
76/106/CEE 

A A A A A 

Directive 
2006/7/CE 

    Excellente Excellente Excellente 

  
En 2011, les analyses réalisées ont révélé une qualité de classe « B » pour remonter en classe « A » 
en 2012. 
 
Potentiel de prolifération des macro-algues :  pas d’échouages d’algues vertes.  
 
Potentiel de prolifération du phytoplancton : blooms réguliers de Pseudo-nitzschia en saison 
balnéaire, entrainant l’accumulation de toxines amnésiantes (ASP) dans les gisements naturels de 
coquillages au large (entrainant des interdictions ponctuelles de vente et de ramassage de 
coquillages). 
 

SITUATIONS A RISQUE (par ordre d’importance) 
 

Source 

Distance 

par 

rapport à 

la zone de 

baignade 

(m) 

Présence d'une 

zone tampon 

entre le rejet et 

la zone de 

baignade 

Conditions de 

déclenchement 

Fréquence 

potentielle de 

rejet (par 

saison 

balnéaire) 

Flux 

moyen 

journalier 

Conditions 

aggravantes 

ANC Groupe A – 
Zone d’étude 

locale 
1000 Réseau 

hydrographique 

Pluie supérieure ou 
égale à 3,2 mm/h 

(pluie hebdomadaire) 
19,4% 5,8.1010 Pluie orageuse 

(>10mm/h) 

ANC Groupe B – 
Zone d’étude 

locale 
2600 Réseau 

hydrographique 

Pluie supérieure ou 
égale à 3,2 mm/h 

(pluie hebdomadaire) 
19,4% 1,3.1011 Pluie orageuse 

(>10mm/h) 

Port andro 
(panne) 200 Réseau 

hydrographique 
Panne Faible (<1%) 2,0.1013 Pluie orageuse 

(>10mm/h) 

Borderhouat  
- Zone d’étude 

élargie 
500 Réseau 

hydrographique 

Surcharge 
hydraulique et 
courants de flot 

1,3% 6,0.1013 Pluie orageuse 
(>10mm/h) 

Borderhouat  
(panne) 

- Zone d’étude 
élargie 

500 Réseau 
hydrographique Panne Faible (<1%) 1,5.1013 Pluie orageuse 

(>10mm/h) 

 
PLAN D’ACTION ET RECOMMANDATIONS 

 
Gestion préventive 
Mise en place d’un plan de gestion en cas de pollution suspectée ou avérée 
Amélioration de l’information du public : affichage de la présente fiche de synthèse et des analyses 
ARS à proximité de la zone de baignade 
Mesures de gestion – court terme 
Raccordement de Coléty (2015 et 2016)  
 



 
PROFIL DE VULNERABILITE DE L’EAU DE BAIGNADE  

DE LA PLAGE DE PORT DEUBORH 
 
 

 
 

Profil de vulnérabilité de l’eau de baignade de la plage de Port 
Deuborh 

FICHE DE SYNTHESE 
janvier 13 



FICHE DE SYNTHESE : PROFIL DE VULNERABILITE DE L’EA U DE BAIGNADE 

Nom de la zone de baignade : Plage de Port Deuborh 

Commune : Sauzon (56360) / Département : Morbihan ( 56) 

DESCRIPTION DE LA ZONE DE BAIGNADE 

 
 

INVENTAIRE DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION 

Assainissement  Assainissement non collectif 
Activités maritimes  -  

 
 

Nature  : sable et rochers à l’affleurement 
Longueur : 135 m, Largeur  : 20 m  
Marnage moyen : 3 m mini : 0,5 m maxi : 5,5 m 
 
Dates de la saison balnéaire : 15/06 au 08/09 
Localisation du point de surveillance ARS :  
X : 229910 Y : 6716260 (RGF93) 
 
Fréquentation maximale : 135 personnes 
Equipements :  - 
 
Accessibilité aux animaux :  Chiens interdits. 
Autres activités :  - 
 
Zones riveraines :  dispersées (Deuborh, 
Bordéry) 
Occupation du sol en amont de la zone de 
baignade : habitat pavillonnaire et vacancier. 
 
Population permanente de la commune :  
877 habitants 
Population maximale en période estivale : 
4597 habitants 

            Point de suivi ARS 



QUALITE DU MILIEU MARIN 
Evolution du classement :  

Année 2006 2007 2008 2009 2010 

Directive 
76/106/CEE 

B A A A A 

Directive 
2006/7/CE 

    excellente excellente excellente 

  
En 2011, la qualité de l’eau est repassée en « B avant de revenir en « A » en 2012. 
 
Potentiel de prolifération des macro-algues :  pas d’échouages d’algues vertes.  
 
Potentiel de prolifération du phytoplancton : blooms réguliers de Pseudo-nitzschia en saison 
balnéaire, entrainant l’accumulation de toxines amnésiantes (ASP) dans les gisements naturels de 
coquillages au large (entrainant des interdictions ponctuelles de vente et de ramassage de 
coquillages). 
 

SITUATIONS A RISQUE (par ordre d’importance) 
 

Source/ évènement 

Distance par 

rapport à la 

zone de 

baignade (m) 

Présence d'une zone 

tampon entre le rejet 

et la zone de baignade 

Conditions de 

déclenchement 

Fréquence 

potentielle de 

rejet (par 

saison 

balnéaire) 

Flux par 

événement 

Conditions 

aggravantes 

ANC Groupe A 
- ZONE 

D'ETUDE 
LOCALE 

530 Réseau 
hydrographique 

Pluie supérieure ou 

égale à 3,2 mm/h 

(pluie 

hebdomadaire) 

19,4% 2,9.1010 
Pluie 

orageuse 
(>10mm/h) 

ANC Groupe B 
- ZONE 

D'ETUDE 
ELARGIE 

90 Non 

Pluie supérieure ou 

égale à 3,2 mm/h 

(pluie 

hebdomadaire) 

19,4% 9,5.109 
Pluie 

orageuse 
(>10mm/h) 

ANC Groupe C 
- ZONE 

D'ETUDE 
ELARGIE 

660 Réseau 
hydrographique 

Pluie supérieure ou 

égale à 3,2 mm/h 

(pluie 

hebdomadaire) 

19,4% 9,5.109 
Pluie 

orageuse 
(>10mm/h) 

 
PLAN D’ACTION ET RECOMMANDATIONS 

 
Gestion préventive 
Mise en place d’un plan de gestion en cas de pollution suspectée ou avérée 
Amélioration de l’information du public : affichage de la présente fiche de synthèse et des analyses 
ARS à proximité de la zone de baignade 
Mesures de gestion – court terme 
Raccordement de Bordéry (2017) 
 



 
PROFIL DE VULNERABILITE DE L’EAU DE BAIGNADE  

DE LA PLAGE DE PORT MARIA 
 
 

 
 
Profil de vulnérabilité de l’eau de baignade de la plage de Port Maria 

FICHE DE SYNTHESE 
janvier 13 



FICHE DE SYNTHESE : PROFIL DE VULNERABILITE DE L’EA U DE BAIGNADE 

Nom de la zone de baignade : Plage de Port Maria 

Commune : Locmaria (56360) / Département : Morbihan  (56) 

DESCRIPTION DE LA ZONE DE BAIGNADE 

 
 

INVENTAIRE DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION 

Assainissement Assainissement non collectif 
Postes de refoulement de Borderenne, Port-Maria 

Activités maritimes  Plaisance  

 

Nature  : sable modérément fin et bordé de 
falaises 
Longueur : 27 m, Largeur  : 40 m  
Marnage moyen : 3 m mini : 0,5 m maxi : 5,5 m 
 
Dates de la saison balnéaire : 15/06 au 08/09 
Localisation du point de surveillance ARS :  
X : 242 277 Y : 6707264 (RGF93) 
 
Fréquentation maximale : 55 personnes 
Equipements :  - 
 
Accessibilité aux animaux :  Chiens interdits. 
Autres activités :  - 
 
Zones riveraines :  bourg de Locmaria, Kerzo 
Occupation du sol en amont de la zone de 
baignade : habitat pavillonnaire et vacancier. 
 
Population permanente de la commune :  
795 habitants 
Population maximale en période estivale : 
5577 habitants 

            Point de suivi ARS 



 
QUALITE DU MILIEU MARIN 

Evolution du classement :  
Année 2006 2007 2008 2009 2010 
Classement directive 
76/106/CEE 

A B A B B 

Classement directive 
2006/7/CE 

    excellente excellente excellente 

  
Les saisons 2011 et 2012 ont vu une qualité de l’eau de baignade classée en qualité « B » au sens 
de l’ancienne directive).  
 
Potentiel de prolifération des macro-algues :  pas d’échouages d’algues vertes.  
 
Potentiel de prolifération du phytoplancton : blooms réguliers de Pseudo-nitzschia en saison 
balnéaire, entrainant l’accumulation de toxines amnésiantes (ASP) dans les gisements naturels de 
coquillages au large (entrainant des interdictions ponctuelles de vente et de ramassage de 
coquillages). 
 

SITUATIONS A RISQUE (par ordre d’importance) 
 

Source/ 

évènement 

Distance 

par 

rapport à 

la zone de 

baignade 

(m) 

Présence d'une 

zone tampon 

entre le rejet et 

la zone de 

baignade 

Conditions de déclenchement 

Fréquence 

potentielle de 

rejet (par saison 

balnéaire) 

Flux par 

événement 

Conditions 

aggravantes 

ANC Groupe A   

ZONE D’ETUDE 

LOCALE 

0 Non (route 
roche nue) Présence d’usagers 

Quotidien 
(100%) 9,6.109 Pluie orageuse 

(>10mm/h) 

ANC Groupe B 

ZONE D’ETUDE 

LOCALE 

600 Réseau 
hydrographique 

Pluie supérieure ou égale à 3,2 
mm/h (pluie hebdomadaire) 

19,4% 3,8.1010 Pluie orageuse 
(>10mm/h) 

ANC Groupe C 

ZONE D’ETUDE 

ELARGIE 

560 Réseau 
hydrographique 

Pluie supérieure ou égale à 3,2 
mm/h (pluie hebdomadaire) 

19,4% 9,6.108 Pluie orageuse 
(>10mm/h) 

ANC Groupe D 

ZONE D’ETUDE 

ELARGIE 

1000 Réseau 
hydrographique 

Pluie supérieure ou égale à 3,2 
mm/h (pluie hebdomadaire) 

19,4% 1,9.1010 Pluie orageuse 
(>10mm/h) 

PR Port Maria  250 Réseau 
hydrographique 

Panne 
Faible (<1%) 

1,8.1013  Pluie orageuse 
(>10mm/h) Surcharge hydraulique  2,2.1012 

PR Borderenne 

 
2000 Réseau 

hydrographique 

Panne 
Faible (<1%) 

1,9.1013  Pluie orageuse 
(>10mm/h) Surcharge hydraulique 1,1.1012 

PR Squeul  

ZONE D’ETUDE 

ELARGIE 

1500 Réseau 
hydrographique Panne Faible (<1%) 4,3.1013  Pluie orageuse 

(>10mm/h) 

 
PLAN D’ACTION ET RECOMMANDATIONS 

 
Gestion préventive 
Mise en place d’un plan de gestion en cas de pollution suspectée ou avérée 
Amélioration de l’information du public : affichage de la présente fiche de synthèse et des analyses 
ARS à proximité de la zone de baignade 
Mesures de gestion – court terme 
Réhabilitation des ANC les plus impactants 
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