
Décision de la Mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne 

après examen au cas par cas sur la révision du zonage d’assainissement des 

eaux usées de Trédion (56) 

 

Recours administratif 

 

Par décision de l’autorité MRAE de Bretagne du 24 août 2016, il est mentionné à l’article 1 

que le « projet de zonage d’assainissement des eaux usées de la commune de Trédion n’est 

pas dispensé d’évaluation environnementale ». 

 

Nous reprenons ci-après chacun des aspects environnementaux mentionnés dans la 

décision de la MRAE afin d’y apporter les compléments demandés. 

 

a) Considérant que la localisation du projet de zonage de la commune dont le territoire 

« est dépourvu de périmètres de protection liés à des captages d’eau, ne comporte 

pas d’espaces naturels faisant l’objet de mesure de protection spéciale et ne se 

trouve pas fonctionnellement relié à ce type de milieux ». 

 RAS 

 

b) Considérant que la localisation du projet de zonage de la commune dont le territoire 

« présente des zones humides, inventoriées, dont la localisation et le fonctionnement 

ne sont pas déterminés ni exposés ». 

 La commune dispose sur son territoire d’un inventaire des cours d’eau et des 

zones humides réalisée par le Grand bassin Versant de l’Oust en 2008. Ces zones 

humides sont reportées dans le projet de PLU en cours d’approbation. 

Il s’agit le plus souvent de zones humides de bas fond, implantées le long des axes 

d’écoulement (ruisseau, fossé, talweg…). Certaines sont situées en aval immédiat du 

bourg. 

L’impact sur les zones humides est un aspect plus délicat à évaluer, mais les zones 

humides étant situées en dehors de toute zone constructible, l’impact sur celles-ci 

sera de fait limité. Le projet de zonage n’induira pas l’assèchement, la mise en eau, 

l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides. 

  



 

c) Considérant que la localisation du projet de zonage de la commune dont le territoire 

« est principalement concerné par le bassin versant de la Claie, cours d’eau de 

qualité moyenne, classé en première catégorie piscicole, et se caractérise par des 

sols peu propices à l’infiltration et par un réseau hydrographique (affluent de la Claie) 

empruntant des vallons encaissés susceptibles de déterminer une forte turbidité et 

une faible épuration naturelle ». 

 Dans le cadre de l’étude de zonage de 2004, il avait été réalisé une carte de 

l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif (cf. carte jointe en annexe). Dans 

le secteur ancien du bourg, les sols sont plutôt qualifiés de médiocres vis-à-vis de 

l’infiltration des effluents traités. En revanche, en périphérie, il est rencontré des sols 

d’aptitude moyenne à bonne. 

Dans le cas l’infiltration n’est pas envisageable des solutions de type filtre à sable 

drainé, tertre vertical drainé, ou tout autre solution équivalente homologuée rejetant 

les effluents épurés dans le milieu superficielle seront mises en œuvre. Avant toute 

réalisation, les études de filière seront validées au préalable par le SPANC. 

 

 

d) Considérant que « le projet ne permet pas d’apprécier les impacts du zonage actuel, 

en ne précisant notamment pas l’effet des assainissements « impossibles » de 50 

habitations, pour moitié situées dans le bourg, ni l’efficacité actuelle et future de la 

station d’épuration vis-à-vis de son environnement aquatique. » 

 Effectivement, il est bien mentionné dans le dossier de présentation du zonage EU 

dossier que « 13 % des logements (50 logements) présentaient un assainissement 

impossible compte tenu de la configuration de l’habitat. Une grande partie de ces 

logements était implantée dans le bourg : 25 logements. » 

Ce texte est extrait d’un paragraphe du dossier de présentation du zonage EU 

rappelant l’historique de la situation de l’assainissement telle qu’elle a été mise en 

évidence lors des études préalables à la réalisation de la première étude de zonage 

réalisée 2003. 

Ce sont ces éléments et une qualité des sols peu favorable qui ont conduit la 

collectivité à inclure l'ensemble du bourg dans le périmètre de l'assainissement 

collectif dans le zonage de 2004. 

Les 50 logements mentionnés dans le rapport ne sont plus aujourd'hui 

problématiques car ils sont desservis par l'assainissement collectif. 

 

A noter que dans la présente révision de zonage, il n’est pas prévu de retirer des 

secteurs urbanisés ou urbanisables figurant dans le zonage collectif du précédent 

zonage, vers le non collectif. Les modifications du zonage EU sont essentiellement 

liées à la diminution des surfaces urbanisables du projet de PLU. 

  



 

Aujourd'hui, le bourg est desservi par l’assainissement collectif et les eaux sont 

épurées dans une station d'épuration qui a été mise en service fin 2011. Il s'agit d'une 

station d'épuration performante (traitement par boues activées + déphosphatation 

physico-chimique) dont la capacité de traitement (1500 équivalent/habitants) est en 

adéquation avec les perspectives de développement de la commune.  

D’après les derniers bilans de pollution disponibles, la charge organique entrante 

maximale est de l’ordre de 29 kg/j DBO5, soit environ 480 E.H. (données SATESE 

56). La marge disponible est par conséquent largement supérieure aux perspectives 

d’évolution de la population prévue par le projet de PLU (environ 450 habitants). 

 

Après instruction du dossier de déclaration établie en 2009 préalablement à 

l’extension de la station d’épuration de Trédion, la Préfecture du Morbihan a pris 

un arrêté préfectoral relatif à l’extension de la station d’épuration de Trédion en 

date du 28-09-2009 autorisant les futurs aménagements. 

Nous indiquons ci-après les résultats des simulations d’impact de la qualité du rejet 

de la STEP de Trédion sur le milieu récepteur :  

- le ruisseau du Château de Trédion (BV = 5,1 km2) 

- la Claie en aval de la confluence avec le ruisseau du Château de Trédion (BV = 

189 km2). 

Les simulations ont été réalisées dans des conditions pénalisantes, en considérant 

les débits mensuels quinquennaux secs pour chaque mois. 

Pour la qualité des cours d’eau en amont du rejet, nous avons considéré une 

consommation initiale de classe de qualité du Bon Etat de 20%. 

  



 

 Dans la situation actuelle, en considérant les flux moyens rejetés par la station 

d’épuration de Trédion (données autosurveillance 2015), l’impact du rejet sur le 

ruisseau du Château de Trédion au point de rejet est limité malgré la faible capacité 

de dilution du milieu récepteur. Seul le paramètre phosphore total est déclassant, 

malgré l’existence d’une déphosphatation physico-chimique. 

 

 
Concentrations résultantes sur le ruisseau du Château de Trédion dans la situation actuelle et en année 

quinquennale sèche 

 

Dans la situation actuelle, l’impact sur la Claie est négligeable compte tenu de la taille 

du bassin versant (189 km2). 

Il convient de préciser que dans la situation actuelle, la station d’épuration fonctionne 

très bien et permet un bon abattement de la pollution et les concentrations en sortie 

sont nettement inférieures aux normes de rejet. 

  

Paramètres DCO (mgO2/l) DBO5 (mgO2/l) MES (mg/l) NTK (mg/l) Pt (mgP/l) NGL (mg/l)

étiage 30 3 5 2.1 1.4 2.6

hors étiage 30 3 5 2.1 1.4 3

DCO (mg/l) DBO5 (mg/l) MES (mg/l) NTK (mg/l) Pt (mg/l) NGL (mg/l)

Janvier 22.9 3.5 27.3 1.30 0.23 2.09

Février 22.8 3.5 27.4 1.29 0.22 2.08

Mars 22.9 3.5 27.3 1.30 0.22 2.09

Avril 23.1 3.5 26.7 1.32 0.26 2.10

Mai 23.4 3.5 25.6 1.36 0.31 2.13

Juin 24.2 3.4 23.3 1.44 0.44 2.18

Juillet 25.1 3.4 20.2 1.55 0.60 2.25

Août 26.3 3.3 16.7 1.68 0.78 2.33

Septembre 26.3 3.3 16.5 1.69 0.79 2.34

Octobre 25.6 3.3 18.9 1.60 0.67 2.28

Novembre 24.4 3.4 22.5 1.47 0.48 2.20

Décembre 23.4 3.5 25.8 1.35 0.30 2.12

QMNA 5 26.7 3.2 15.2 1.73 0.86 2.37

Concentration après rejet STEP = Calcul d'incidence

Niveau de rejet mesuré lors des bilans de pollution 2015 



 

 Dans la situation future, en considérant les flux maximums autorisés par l’AP du 

28-09-2009, l’impact du rejet sur le ruisseau du Château de Trédion serait plus 

important. La capacité de dilution du milieu récepteur est limitée. 

 

 
Concentrations résultantes sur le ruisseau du Château de Trédion dans la situation nominale et en 

année quinquennale sèche 

 

Le rejet est également susceptible d’avoir un impact sur la Claie (en l’absence d’auto-

épuration), essentiellement pour les paramètres azotés et phosphorés. 

 

 
Concentrations résultantes sur la Claie dans la situation nominale et en année quinquennale sèche 

 

  

Paramètres DCO (mgO2/l) DBO5 (mgO2/l) MES (mg/l) NTK (mg/l) NH4 (mg/l) Pt (mgP/l) NGL (mg/l)

étiage 80 20 30 10 6 2 20

hors étiage 80 20 30 10 6 2 20

DCO (mg/l) DBO5 (mg/l) MES (mg/l) NTK (mg/l) NH4 (mg/l) Pt (mg/l) NGL (mg/l)

Janvier 39.4 8.5 30.0 3.84 1.93 0.66 7.43

Février 38.5 8.3 30.0 3.70 1.83 0.63 7.13

Mars 39.0 8.4 30.0 3.79 1.89 0.64 7.31

Avril 42.2 9.3 30.0 4.26 2.21 0.75 8.29

Mai 46.9 10.6 30.0 4.97 2.67 0.90 9.73

Juin 54.6 12.8 30.0 6.14 3.45 1.16 12.12

Juillet 62.1 14.9 30.0 7.28 4.20 1.41 14.44

Août 68.3 16.7 30.0 8.22 4.82 1.61 16.37

Septembre 68.6 16.8 30.0 8.27 4.86 1.62 16.47

Octobre 64.7 15.7 30.0 7.68 4.47 1.49 15.26

Novembre 56.8 13.4 30.0 6.48 3.67 1.23 12.81

Décembre 46.1 10.4 30.0 4.86 2.60 0.88 9.50

QMNA 5 70.4 17.3 30.0 8.54 5.03 1.68 17.02

Concentration après rejet STEP = Calcul d'incidence

Normes de rejet imposées dans l'AP du 28-09-09

Paramètres DCO (mgO2/l) DBO5 (mgO2/l) MES (mg/l) NTK (mg/l) NH4 (mg/l) Pt (mgP/l) NGL (mg/l)

étiage 80 20 30 10 6 2 20

hors étiage 80 20 30 10 6 2 20

DCO (mg/l) DBO5 (mg/l) MES (mg/l) NTK (mg/l) NH4 (mg/l) Pt (mg/l) NGL (mg/l)

Janvier 22.7 3.8 30.0 1.30 0.25 0.10 2.23

Février 22.6 3.8 30.0 1.29 0.24 0.10 2.22

Mars 22.6 3.8 30.0 1.30 0.24 0.10 2.23

Avril 22.8 3.8 30.0 1.33 0.26 0.11 2.28

Mai 23.2 3.9 30.0 1.37 0.30 0.12 2.38

Juin 23.9 4.1 30.0 1.49 0.37 0.14 2.63

Juillet 25.3 4.5 30.0 1.70 0.51 0.19 3.05

Août 27.6 5.2 30.0 2.05 0.74 0.26 3.76

Septembre 27.8 5.2 30.0 2.07 0.76 0.27 3.81

Octobre 26.1 4.7 30.0 1.82 0.59 0.21 3.29

Novembre 24.3 4.2 30.0 1.54 0.41 0.15 2.73

Décembre 23.1 3.9 30.0 1.37 0.29 0.12 2.36

QMNA 5 28.9 5.6 30.0 2.25 0.88 0.31 4.17

Concentration après rejet STEP = Calcul d'incidence

Normes de rejet imposées dans l'AP du 28-09-09



Les simulations ci-après ont été réalisées en situation nominale en considérant une 

charge hydraulique nominale et une qualité des rejets telle qu’observée aujourd’hui 

via les données d’autosurveillance. 

Ces simulations sont plus réalistes que les simulations précédentes, car la station 

d’épuration fonctionne bien et les concentrations moyennes de l’effluent en sortie 

sont nettement inférieures aux normes de rejet. 

 

 
Concentrations résultantes sur le ruisseau du Château de Trédion dans la situation nominale et en 

année quinquennale sèche / qualité du rejet actuel 

 

L’impact sur le ruisseau du Château de Trédion est limité aux paramètres phosphore et 

azote global. La pollution organique (DCO, DBO5) n’est pas problématique. 

 

 
Concentrations résultantes sur la Claie dans la situation nominale et en année quinquennale sèche / 

qualité du rejet actuel 

Paramètres DCO (mgO2/l) DBO5 (mgO2/l) MES (mg/l) NTK (mg/l) Pt (mgP/l) NGL (mg/l)

étiage 30 3 5 2.1 1.4 2.6

hors étiage 30 3 5 2.1 1.4 3

DCO (mg/l) DBO5 (mg/l) MES (mg/l) NTK (mg/l) Pt (mg/l) NGL (mg/l)

Janvier 24.4 3.4 22.5 1.47 0.48 2.20

Février 24.3 3.4 22.9 1.46 0.45 2.19

Mars 24.4 3.4 22.7 1.46 0.47 2.19

Avril 24.8 3.4 21.3 1.51 0.54 2.23

Mai 25.4 3.3 19.3 1.59 0.65 2.27

Juin 26.5 3.3 16.0 1.71 0.82 2.35

Juillet 27.5 3.2 12.7 1.82 0.99 2.42

Août 28.4 3.1 10.1 1.92 1.13 2.48

Septembre 28.4 3.1 9.9 1.92 1.14 2.49

Octobre 27.9 3.2 11.6 1.86 1.05 2.45

Novembre 26.8 3.2 15.0 1.74 0.87 2.37

Décembre 25.3 3.4 19.6 1.57 0.63 2.26

QMNA 5 28.7 3.1 9.1 1.95 1.18 2.50

Concentration après rejet STEP = Calcul d'incidence

Niveau de rejet mesuré lors des bilans de pollution 2015 

Paramètres DCO (mgO2/l) DBO5 (mgO2/l) MES (mg/l) NTK (mg/l) Pt (mgP/l) NGL (mg/l)

étiage 30 3 5 2.1 1.4 2.6

hors étiage 30 3 5 2.1 1.4 3

DCO (mg/l) DBO5 (mg/l) MES (mg/l) NTK (mg/l) Pt (mg/l) NGL (mg/l)

Janvier 22.1 3.6 29.7 1.21 0.10 2.03

Février 22.1 3.6 29.7 1.21 0.09 2.03

Mars 22.1 3.6 29.7 1.21 0.09 2.03

Avril 22.1 3.6 29.6 1.21 0.10 2.03

Mai 22.2 3.6 29.5 1.22 0.11 2.04

Juin 22.3 3.6 29.2 1.23 0.12 2.05

Juillet 22.5 3.6 28.6 1.25 0.15 2.06

Août 22.8 3.5 27.6 1.29 0.21 2.08

Septembre 22.8 3.5 27.5 1.29 0.21 2.08

Octobre 22.6 3.6 28.2 1.26 0.17 2.07

Novembre 22.3 3.6 29.0 1.24 0.13 2.05

Décembre 22.2 3.6 29.5 1.22 0.10 2.04

QMNA 5 23.0 3.5 27.0 1.31 0.24 2.09

Concentration après rejet STEP = Calcul d'incidence

Niveau de rejet mesuré lors des bilans de pollution 2015 



 
 

 

e) Considérant « qu’il n’existe pas de décision d’évaluation environnementale du projet 

de révision du document d’urbanisme communal » 

La commune de Trédion a reçu une exonération de réaliser une étude d’impact 

environnementale dans le cadre de son projet d’élaboration de PLU, en date du 3-11-

2015 (cf. copie de la décision de la DREAL en annexe). 

Il a été considéré que « le projet de PLU de la commune de Trédion est mesuré, 

s’inscrit dans un objectif de développement durable et ne semble pas susceptible 

d’avoir des incidences notables sur l’environnement ». 

  



 

 

 

 

ANNEXES 
 

1) Arrêté préfectoral du 3-11-15 portant décision d’examen au cas par cas en 
application de l’article R221-14 du code de l’urbanisme. 
 

2) Carte d’aptitude des sols 
  



ANNEXE 1 : 
 
 
 

Arrêté préfectoral du 3-11-15 portant décision d’examen au cas par cas en application de 
l’article R221-14 du code de l’urbanisme. 

 
  



 



 



 



 

ANNEXE 2 : 
 
 
 

Carte d’aptitude des sols 
 

 

 

 

 



 

 


