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ALIMENTATION EN EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE 

 
 

L’alimentation en eau potable de la Communauté de commune Leff Armor Communauté dépasse 

largement les contraintes techniques de distribution pour s’inscrire dans un cadre légal et structuré. 

 

§ Décrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs aux procédures prévues par l’article L.211-1 

du Code de l’Environnement (ancienne Loi sur l’eau de 1992). 

 

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 

développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt 

général » ainsi libellé, l’article 1er de l’ancienne Loi n°92-3 du 3 janvier 1992, dite Loi sur l’eau, 

établit une série de dispositions qui ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en 

eau. 

 

Cette gestion vise à assurer : 

� la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et zones humides ; 

� la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux 

superficielles et souterraines ainsi que des eaux de la mer ; 

� le développement et la protection de la ressource en eau ; 

� la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette 

ressource. 

 

De manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les 

exigences : 

� de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau 

potable de la population ; 
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� de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les 

inondations ; 

� de toutes les activités économiques et de loisirs exercées (art.2).  
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1 Situation actuelle 
 
Le territoire de Leff Armor Communauté est concerné par la présence de plusieurs sources et 

forages destinés à l’Alimentation en Eau Potable, assortis de périmètres de protection de la 

ressource en eau. La distribution d’eau potable est assurée par des structures communales et 

intercommunales :  

� La Mairie de Chatelaudren assure la gestion de l’eau sur son territoire communal par 

l’intermédiaire de Suez  

� Le syndicat mixte du barrage du Gouët assure la gestion de l’eau potable pour Boqueho et 

Cohigniac.   

� Le syndicat mixte d’adduction d’eau potable d’Avaugour assure la gestion de l’eau potable 

pour Bringolo, Saint-Jean-Kerdaniel, Lanrodec, Saint-Péver, Saint-Fiacre.   

� Leff Armor communauté assure la gestion de l’eau pour l’ensemble des communes 

restantes.   

� Toutes les communes sont organisées en régie sauf Bringolo et Saint-Jean Kerdaniel qui 

délèguent l’exploitation à la Lyonnaise des eaux.   

 

L’alimentation en eau potable de Leff-Armor est gérée par 4 organismes différents, avec 

plusieurs captages et champs captant sur le territoire intercommunal ou à proximité.  

� La présence de plusieurs forages alimentant la Communauté de communes permet 

de gérer quantitativement la ressource et les redistributions dans les communes.  
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Carte des modes de gestion de l'alimentation en eau potable sur Leff-Armor Communauté   

 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE   PLUI DE LEFF-ARMOR 

ADEV-ENVIRONNEMENT – 2 RUE JULES FERRY – 36 300 LE BLANC 64 

C.  Adductions en eau potable 
Le territoire de Leff Armor Communauté est concerné par la présence de plusieurs sources et forages destinés à 
l’Alimentation en Eau Potable, assortis de périmètres de protection de la ressource en eau.  

La distribution d’eau potable est assurée par des structures communales et intercommunales : 

• La Mairie de Chatelaudren assure la gestion de l’eau sur son territoire communal par l’intermédiaire 
de Suez 

• Le syndicat mixte du barrage du Gouët assure la gestion de l’eau potable pour Boqueho et Cohigniac. 

• Le syndicat mixte d’adduction d’eau potable d’Avaugour assure la gestion de l’eau potable pour 
Bringolo, Saint-Jean-Kerdaniel, Lanrodec, Saint-Péver, Saint-Fiacre. 

• Leff Armor communauté assure la gestion de l’eau pour l’ensemble des communes restantes. 

• Toutes les communes sont organisées en régie sauf Bringolo et St-Jean Kerdaniel qui délèguent 
l’exploitation à la Lyonnaise des eaux. 

 

Figure 52 : Carte des modes de gestion de l'alimentation en eau potable sur LEff-Armor Communaut 
(Leffarmor.fr) 

L’alimentation en eau potable de Leff-Armor est gérée par 4 organismes différents, avec plusieurs captages et 
champs captant sur le territoire intercommunal ou à proximité. 

La présence de plusieurs forages alimentant la Communauté de communes permet de gérer quantitativement 
la ressource et les redistributions dans les communes. 
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2 Situation projetée 

Concernant, l’augmentation du nombre d’habitants définie au PLUi-H de Leff Armor Communauté, 

les futures consommations sont potentiellement absorbables par les mesures d’interconnexions, 

d’amélioration de la performance des réseaux et de réduction des consommations. 

 
 

  



PLUi-H Communauté de communes Leff Armor Communauté – Notice sanitaire - atopia 

  

9 

RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 

1 Généralités  

Le réseau des eaux usées d’une agglomération a pour fonction de collecter ces eaux pour les 

conduire à une station d’épuration.  

La collecte s’effectue par l’évacuation des eaux usées domestiques (et éventuellement industrielles 

et pluviales) dans les canalisations d’un réseau d’assainissement appelées aussi collecteurs.  

Le réseau public d’assainissement se compose donc des collecteurs et de leurs équipements 

solidaires (postes de relevage et de refoulement), des regards et de leurs tampons ainsi que des 

branchements jusqu’en limite des propriétés.  

L’écoulement des eaux usées dans les collecteurs se fait généralement par gravité, c’est à dire sous 

l’effet de leur propre poids. Lorsque la configuration du terrain ne permet pas un écoulement 

satisfaisant des eaux collectées, on a recours à différents procédés (refoulement ou relèvement) 

pour faciliter l’acheminement. Ainsi, l’écoulement peut s’effectuer par refoulement sous pression 

ou sous dépression.  

Les canalisations utilisées sont en ciment, en fonte, en PVC, en grès, en acier, en composite résine 

/ fibre de verre, amiante ciment ou en maçonnerie.  

Quel que soit le type de réseau, il convient de rappeler que l’eau pluviale constitue une source de 

difficultés à gérer. Ainsi, dans le cas de réseaux séparatifs, il convient de maîtriser avant rejet dans 

le milieu naturel, les pollutions induites par le lessivage des surfaces imperméables. Dans le cas des 

réseaux unitaires, il convient d’assurer la continuité des débits entrants en station en limitant les 

pics d’effluents liés à la pluviométrie.  

 

2 Assainissement collectif et non collectif  

 

L’assainissement collectif désigne le système d’assainissement dans lequel les eaux usées sont 

collectées et acheminées via des égouts collectifs, vers une station d’épuration pour y être traitées 
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avant d’être rejetées dans le milieu naturel.  

L’assainissement non collectif consiste à traiter les eaux usées domestiques sans utiliser les égouts 

collectifs (lorsque vous n’êtes pas raccordés au réseau public d’assainissement). Les eaux usées sont 

alors collectées vers un dispositif d’assainissement individuel, installé sur la propriété. Ce dispositif 

effectue la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées 

domestiques.  

Leff Armor communauté assure ce Service Public d’Assainissement Non Collectif dit SPANC. Ce 

service accompagne tout projet de construction, de rénovation ou tout changement, pour lequel 

une étude sur-mesure est requise. Il assure aussi le contrôle du bon fonctionnement et l’entretien 

de l’installation.  

 

3 Stations d’épuration  
 

Concernant le réseau collectif et les stations d’épurations, 7 stations sur 23 ont une capacité 

nominale supérieure à 90% (Le Faouet, Plelo, Pleguien, Lanvollon, Tréguidel, Plouagat (rue neuve), 

Plouha).  

De plus, deux stations sont saturées : Plouha et Tréguidel.  

La station de Pléguien et celle de Plouagat (rue neuve) sont en surcharge avec une capacité 

nominale à 104%.  

15 stations sur 23 sont à plus de 50% de leur capacité nominale soit environ 65% des stations 

d’épuration du territoire.  

Autre fait important, la station d’épuration de Tréméven n’est pas conforme en termes 

d’équipements.  

Les communes du territoire ont conscience des risques liées aux stations d’épurations vieillissantes 

et en surcharge. Des projets sont en cours :  



PLUi-H Communauté de communes Leff Armor Communauté – Notice sanitaire - atopia 

  

11 

� La commune de Le Faouët s’est dotée d’une nouvelle station durant l’été 2019 de 

250EH.  

 

� Une station d’épuration est prévue à Pléguien, des travaux démarreront fin 2019 (mis 

en service prévue fin 2020). Une augmentation de la capacité nominale aura lieu (450 

à 950EH). 

 

� Des travaux sont également prévus sur les stations d’épuration suivantes : Plouha, 

Lanvollon, Châtelaudren. Il s’agit de redimensionnement des capacités hydrauliques 

afin d’obtenir une meilleure absorption des flux entrants.  

 

� Des études d’incidences sont en cours sur des systèmes à saturation pour de nouvel 

outil épuratoire (Tréguidel, Lanrodec, Lannebert, Pludual, Le Merzer, Plelo, Plouagat). 

Ces travaux auront lieu à l’horizon 2021-2025 

 

� Des diagnostics sur les réseaux ont permis d’identifier et prioriser les secteurs à 

réhabiliter en fonction des eaux parasites. 
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Liste des stations d'épuration (Source : portail de l'assainissement) 

 

Commune 
Capacité 

nominale (EH) 
Charge entrante 

en 2017 (EH) 
Milieu récepteur 

Devenir des boues 
des STEP 

% capacité 
nominale 

Boqueho 300 200 BV du Leff 
Absence de 

données 
67 

Bringolo 170 123 BV du Leff 
Absence de 

données 
 

72 

Chatelaudren 8830 2376 BV du Leff 
Absence de 

données 
 

27 

Cohignac 180 100 BV du Leff 
Absence de 

données 
56 

Gommenec'h 300 130 BV du Leff 
Absence de 

données 
43 

Goudelin 800 640 BV du Leff 
Absence de 

données 
80 

Lanrodec 250 216 BV du Leff 
Absence de 

données 
86 

Lanvollon 2567 2337 BV du Leff Epandage 91 

Le Faouët 150 135 BV du Leff 
Absence de 

données 
90 

Le Merzer 300 205 BV du Leff 
Absence de 

données 
68 

Pleguien 450 470 BV du Leff 
Absence de 

données 
104 

Plelo 190 53 
Côtiers de 

bretagne nord 
Absence de 

données 
28 

Plelo (La 
Corderie) 

350 123 
BV de l'Ic, baie de 

St-Brieuc 
Absence de 

données 
35 

Plelo (St Nicolas) 200 184 BV du Leff 
Absence de 

données 
92 

Plouagat (Bourg) 1800 885 BV du Leff 
Absence de 

données 
49 

Plouagat 
(Kermorvan) 

80 55 BV du Leff 
Absence de 

données 
69 

Plouagat (rue 
Neuve) 

50 52 BV du Leff 
Absence de 

données 
104 

Plouha 6000 5990 Eau côtière Epandage 100 

Pludual 400 275 BV du Leff 
Absence de 

données 
69 

Pommerit-le-
Vicomte 

1200 590 BV du Leff Epandage 49 

Trégomeur 450 180 
BV de l'Ic, baie de 

St-Brieuc 
Absence de 

données 
40 

Tréguidel 400 400 BV du Leff 
Absence de 

données 
100 

Tréméven 100 40 
Côtiers de 

bretagne nord 
Absence de 

données 
40 

TOTAL 25517 15759 9758     
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Le milieu récepteur est le bassin versant du Leff pour l’ensemble des stations d’épuration en dehors 

des STEP de Plelo, Plouha et Trégomeur qui relâchent leur eau dans les eaux côtières (côte du 

Goëlo, baie de Saint Brieuc...) et le bassin versant de l’Ic.  
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Mode de gestion de l'assainissement collectif 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE   PLUI DE LEFF-ARMOR 

ADEV-ENVIRONNEMENT – 2 RUE JULES FERRY – 36 300 LE BLANC 67 

 

Figure 53: Mode de gestion de l'assainissement collectif (LEffarmor.fr) 

L’intercommunalité propose un assainissement collectif vieillissant et par secteur saturé voir surchargé pour 
certaines localités. Une augmentation de la population dans les secteurs de Lanvollon, Le Faouët, Pléguien, 
Plelo, Plouagat, Plouha et Tréguidel pourrait être difficile à amortir.  

E. La gestion des déchets 
Leff Armor Communauté a délégué cette mission au SMITOM et KERVAL 

Le SMITOM exerce la compétence collecte qui comprend 3 missions : 

• La collecte des Ordures Ménagères en porte à porte 

• La collecte sélective des emballages recyclables en apport volontaire 

• La gestion de déchèteries 

• Trois déchetteries gérées par le SMITOM sont situées sur le territoire de Leff Armor 

Communauté sur les communes de : 

• Plouagat 

• Pommerit-le-Vicomte 

• Plouha  

Le syndicat KERVAL assure le traitement des déchets avec quatre usines : 

• L’usine de compostage à Lantic 

• L’usine d’incinération à Planguenoual 
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4 Situation projetée 
 

L’intercommunalité propose un assainissement collectif vieillissant. Cet assainissement est saturé 

voir surchargé pour certaines localités. Une augmentation de la population dans les secteurs de 

Lanvollon, Le Faouët, Pléguien, Plelo, Plouagat, Plouha et Tréguidel pourrait être difficile à amortir.  

Cependant, une politique d’investissement est actuellement engagée par Leff Armor 

Communauté pour mener à bien l’évolution de l’assainissement et répondre sereinement à 

l’augmentation de la population dans les secteurs identifiés à enjeux.  
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GESTION DES DECHETS 

1 Situation actuelle 

Leff Armor Communauté a délégué cette mission au SMITOM et KERVAL. Le SMITOM exerce la 

compétence collecte qui comprend 3 missions :  

� La collecte des Ordures Ménagères en porte à porte,   

� La collecte sélective des emballages recyclables en apport volontaire,   

� La gestion de déchèteries.   

Trois déchetteries gérées par le SMITOM sont situées sur le territoire de Leff Armor Communauté 

sur les communes de (Plouagat, Pommerit-le-Vicomte, Plouha). 

Le syndicat KERVAL assure le traitement des déchets avec quatre usines :  

� l’usine de compostage à Lantic, 

� l’usine d’incinération à Planguenoual, 

� l’usine de combustibles solides de récupération à Ploufragan   

� le centre de tri des emballages (Généris) à Ploufragan  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Descriptif des déchetteries   

 Plouha Plouagat Pommerit le vicomte 
Date 
d’ouverture 

Décembre 1999 Juillet 1997 Juillet 1997 

Nombres de 
communes 
utilisatrices 

34 34 34 

Nombre 
d’habitants 
utilisateurs 

44 787 44 787 44 787 

Déchets 
ménagers 

Oui Oui  Oui 

Jour 
d’Ouverture 

Lundi, Mercredi, Samedi Lundi, mercredi, Vendredi, 
Samedi 

Lundi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi, Samedi 

Déchets 
acceptés 

Petits déchets chimiques 
en mélange 
Déchets de métaux ferreux 
Déchets métalliques en 
mélange 
Déchets de papiers et 
cartons, Déchets 
d'emballages en papier ou 
carton 
Encombrants ménagers 
divers Déchets de piles et 
accumulateurs 
Piles électriques usagées, 
Batteries usagées  
Tubes fluorescents 
Déchets verts 
Déchets de béton, briques 
Journaux et magazines 

Huiles usées 
Petits déchets chimiques 
en mélange 
Déchets de métaux ferreux 
Déchets métalliques en 
mélange 
Déchets de papiers et 
cartons Déchets 
d'emballages en papier ou 
carton Encombrants 
ménagers divers 
Déchets de piles et 
accumulateurs 
Piles électriques usagées, 
Batteries usagées 
Tubes fluorescents 
Déchets verts 
Déchets de béton, 
briques, Journaux et 
magazines 

Huiles usées  
Petits déchets chimiques 
en mélange  
Déchets de métaux ferreux 
Déchets métalliques en 
mélange  
Déchets de papiers et 
cartons  
Déchets d'emballages en 
papier ou carton 
Encombrants ménagers 
divers  
Déchets de piles et 
accumulateurs  
Piles électriques usagées 
Batteries usagées  
Tubes fluorescents 
Déchets verts 
Déchets de béton, briques 
Journaux et magazines 

 

La collecte se fait en porte-à-porte (déchets ménagers et déchets recyclables) et déchetteries. 

L’ensemble des déchets ménagers sont acheminé vers 4 usines de traitements.  
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Territoire du SMITOM et localisation des déchetteries sur le secteur (en Bleu : Leff-Armor 
Communauté -en jaune : Saint-Brieuc Armor agglomération)  

 

 

 
 

2 Situation projetée 

Au regard du projet de PLUi-H de Leff Armor Communauté, aucune évolution notable n'est prévue, 

quelques modifications peuvent survenir en termes de fréquence de collecte ou de services. 

 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE   PLUI DE LEFF-ARMOR 

ADEV-ENVIRONNEMENT – 2 RUE JULES FERRY – 36 300 LE BLANC 69 

 

Figure 55: Territoire du SMITOM et localisation des déchetteries sur le secteur (en Bleu : Leff-Armor 
communauté ; en jaune Saint-Brieuc Armor agglomération) (SMITOM) 

 

La gestion des déchets est assurée par SMITOM et KERVAL. La collecte se fait en porte-à-porte (déchets 
ménagers et déchets recyclables) et déchetteries. L’ensemble des déchets ménagers sont acheminé vers 4 
usines de traitements.  

F. Les énergies renouvelables 

1. Le SRCAE (Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie) 

Le Grenelle de l'environnement a fixé comme objectif d’« atteindre 20 % d’énergies renouvelables en 2020, dans 
de bonnes conditions environnementales et de faisabilité». Dans ce cadre, le Schéma Régional Air Climat Energie 
a mis en place des objectifs à atteindre par filière de production. 

Le SRCAE de Bretagne définit des orientations et des objectifs régionaux portant sur : 
- La lutte contre la pollution atmosphérique ; 
- La maîtrise de la demande énergétique ; 
- Le développement des énergies renouvelables ; 
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
- L'adaptation aux changements climatiques 
 
D’après le SRCAE Bretagne, des objectifs ambitieux sont possibles pour le développement de l’éolien offshore et 
de l’éolien terrestre mais aussi pour le photovoltaïque. 
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