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1. L’assainissement des eaux pluviales
1.1. La situation actuelle
Les réseaux d'assainissement de la commune de Crac’h sont de type séparatif.
Les plans des réseaux pluviaux ont été relevés et mis à jour. Un levé topographique de l’ensemble du réseau a été effectué, ainsi
a
que le relevé de certaines cotes sol et fil d’eau.
d’eau. Les diamètres des canalisations et les sens d’écoulement ont également été
indiqués.
Au total 12,3 km de réseau busé et environ 7 km de fossé ou ruisseau participant à l’écoulement des débits pluviaux générés par
p le
bourg ont été recensés.

1.1.1. Localisation des
es points de rejets

Figure 3 : Carte des exutoires communaux

1.1.2. Enjeux quantitatifs : problèmes hydrauliques recensés
Modélisation
Une modélisation hydraulique a été effectuée à l’aide du logiciel de simulation XPSWMM.
L’objectif de cette modélisation a été
té de mettre en évidence les dysfonctionnements des réseaux pluviaux, et notamment les
secteurs sujets à des mises en charge et des débordements.
Le diagnostic du réseau a été réalisé par simulation de son fonctionnement pour différentes pluies de projet, pluies de type double
triangle, de période de retour de 5, 10, 20 et 30 ans et de durée de période intense de 30 min.

Insuffisances en situation actuelle
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La carte suivante présente les principaux points de débordement recensés pour une pluie de projet de période de retour (T= 30
ans).

Figure 4 : Carte des débordements
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On peut localiser les 6 points de débordements sur la carte suivante :

N1
N138
N120

N121
N125

N1114

N91

Figure 5 : Zones sujettes à débordements pour T=10, 20 et 30 ans

L’évolution des volumes débordés pour les différentes pluies de projet étudiées est la suivante :

Temps de débordement (min)

Volume débordé (m3)

Période de retour
N91
N114
N120
N121
N125

5
6.3
17.3
59.3
25.6
56.7

10
13.4
24.3
69.3
34.1
65.9

20
17.7
29.8
74.0
41.3
68.9

30
20.0
32.8
78.2
44.9
70.5

N138

0.0

0.0

10.3

15.2

Somme:
N91
N114
N120
N121
N125
N138
Somme:

165.2
1.7
18.1
454.9
1.1
281.9
0.0
757.6

207.1
15.0
34.7
679.7
2.7
419.7
0.0
1151.8

231.7
32.8
53.4
882.7
4.5
560.0
5.4
1533.4

246.4
44.6
65.2
1000.3
5.7
641.4
13.6
1757.1

Tableau 1 : Evolution des volumes débordés pour différentes périodes de retour
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Le principal dysfonctionnement observé sur le réseau pluvial principal de la commune a lieu sur le cours d’eau entre la rue des
Ormes et la rue Saint-Clair. Le modèle décrit une saturation du fossé et d’un collecteur rue Saint Clair, et cela dès la pluie de
d durée
de période de retour de 5 ans, avec mise en charge par l’aval. Une inondation de la voirie sur cette zone en cas de fortes pluies
pl
est
d’ailleurs mentionnée par les services techniques sur ce même secteur.
Le problème provenant de la canalisation aval
aval en l’occurrence des 2 canalisations de 300 mm traversant la route de la rue Saint
Clair, la capacité hydraulique de ce tronçon a été réévaluée.
Dans le schéma directeur de gestion des eaux pluviales, des aménagements ont été proposés pour s’affranchir
s’affranchi des débordements
actuellement constatés.

Insuffisance en situation future
La commune de Crac’h dispose de terrains actuellement encore constructibles en zone urbanisée, appelés « dents creuses », ainsi
que des zones à urbaniser. Or, la densification de l’habitat
l’habitat aura obligatoirement pour conséquence une augmentation des surfaces
imperméabilisées, et ainsi une augmentation des volumes d’eaux pluviales à collecter.
La modélisation a montré que cette imperméabilisation supplémentaire augmenterait significativement
significativement les volumes débordés
actuellement, sans toutefois toucher de nouveaux secteurs de la commune.
Afin de respecter les engagements fixés par la DREAL Bretagne sur la gestion des eaux pluviales, tout nouvel aménagement ne doit
d
pas aggraver la situation actuelle en termes d’écoulement. Il est donc nécessaire de prévoir des mesures compensatoires lors de
l’urbanisation future.

1.1.3. Enjeux qualitatifs : impacts sur les milieux récepteurs
Pour contrôler la nature des rejets par temps de pluie, il a été programmé de réaliser 18 prélèvements durant l’épisode pluvieux de 6
mm du 20 juillet 2011. Cet épisode fût précédé de 5 jours de pluies sur la commune, dont un épisode à 8 mm le 16 juillet,
néanmoins malgré cela seuls 14 prélèvements ont pu être réalisés faute d’écoulement
d’é
aux exutoires.
Les résultats d’analyse des prélèvements ont été classifiés suivant la grille SEQ-Eau
SEQ Eau de l’Agence de l’eau et du Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable, présentée ci-dessous.
ci dessous. A noter que certains paramètres, tels que certains pesticides
et les hydrocarbures totaux, ne comportent pas de norme de qualité.
Chaque échantillon a été classé dans sa catégorie de qualité, allant de très bonne (couleur bleue) à très mauvaise (couleur rouge).
r
Avec cette codification couleur,, on observe une conformité aux orthophosphates, matières en suspensions (MES) et phosphore
dans tous les prélèvements effectués, la qualité allant de très bonne à bonne.
Remarque : Les hydrocarbures de l’ensemble des échantillons n’ont pas pu être mesurés précisément car la limite de quantification
est de 0,5 mg/l.
Globalement, l’ensemble des analyses pour chaque exutoire mesuré sont de qualité moyenne avec une sensibilité sur la
bactériologie, et les MES.

IDENTIFIANT
BACTERIOLOGIE

Pt1

Pt3

Pt5

Pt7

Pt8

Pt9 Pt11 Pt12 Pt13 Pt14

Pt15

Pt16 Pt17 Pt18

<56 1400 <56 1700 20000 330 5400 2500 3900 1900 10000 320 600 1600

NITRATES

<1 1.14

<1

7.49

3.84

MES

27

20

11

21

120

<1 23.5 1.48 2.81 4.21

2.17

1.14

51

72

DCO

19
<30

23
<30

240
45

HYDROCARBURES TOTAUX

<0.5 <0.5

<0.5

PHOSPHORE

0.15 0.13

0.48

ORTHOPHOSPHATES

0.23 0.15

<0.1

PESTICIDES: _ Glyphosate
_ AMPA
_ Glufosinate

23

4.4

0.1

0.1

24

9.3

0.58 <0.5

0.59

0.19 0.11 0.48
<0.01 <0.01 <0.01

Tableau 2 : Résultats des analyses qualité
Le paramètre bactériologique est sensible au niveau des exutoires Pt8, Pt11, Pt12, Pt13 et Pt15. Ces exutoires drainent des eaux
e
pluviales provenant de bassins versants ruraux et urbains. Les bassins versant connectés sur l’exutoire EXP1 se situent sur des
d
zones où l’assainissement est collectif et non collectif. De ce fait, des défauts de raccordements (raccordement des eaux usées
usé sur
le réseau pluvial) d’assainissements autonomes non conformes peuvent être à l’origine de la présence de E. Coli.
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Les pesticides
ides sont en quantité faible sur l’ensemble des prélèvements, sauf pour le point 15 ou des valeurs importantes ont été
relevées.

1.2. Zonage d’assainissement pluvial
1.2.1. Méthodologie du zonage pluvial
Le zonage pluvial a pour objectif de définir, sur l’ensemble du
du territoire communal, différentes zones pour lesquelles un coefficient
d’imperméabilisation maximal à ne pas dépasser a été fixé. Ainsi, lors du développement, du renouvellement urbain et d’éventuels
d’éventu
projets d’extension dans le cadre des permis de construire
construire et autres déclarations préalables, chaque projet devra intégrer ces
préconisations.
Le coefficient d'imperméabilisation est le rapport entre l'ensemble des surfaces imperméabilisées d'un projet et la surface totale
t
de
ce projet.
Les surfaces imperméabilisées
lisées correspondent aux :
•
•
•
•
•
•

Toitures,
Terrasses,
Allées et voiries,
Parkings,
Piscines,
Cours de tennis…

(Liste non exhaustive)
Un abattement de 40% est admis pour les surfaces semi-perméables
semi
:
•
•
•

De type toiture végétalisée ;
En mur végétalisé ;
En matériaux semi-perméables
perméables (parking Evergreen, allées stabilisées, etc.)...

(Liste non exhaustive)
Le dépassement du coefficient d'imperméabilisation est autorisé, à condition qu'un ouvrage de gestion à parcelle soit mis en place
pour compenser la surfacee imperméabilisée développée.

1.2.2. Zones types du zonage pluvial
Le zonage pluvial a pour fonction de distinguer un certain nombre de « zones types », sur lesquelles des mesures compensatoires
plus ou moins sévères devront ou ne devront pas être imposées, en fonction
fonction de l’état des réseaux et des milieux récepteurs.
Dans ces conditions, et compte tenu du diagnostic précédent, 7 zones types ont été définies :
Zone 1 : zone marquée par une urbanisation très faible voire inexistante avec l’existence d’axes d’écoulement
d’écoulem préférentiels des eaux
de ruissellement ou de crue de petits ruisseaux. Ces secteurs sont typiquement naturels et agricoles et couvrent la plus grande
gran
partie de la commune. Sur cette zone, le risque d’inondation pluviale est très faible pour l’état actuel,
actuel, et, s’il se produit, il n’engendre
pas de dégâts ni de gêne particulière (sauf l’accès à certaines parcelles). Les terrains situés dans cette zone sont majoritairement
majorita
inconstructibles au P.L.U., qu’ils soient indexés N ou A.
- Zone 2 : zone rurale à habitat ou activité dispersé
- Zone 3 : zone urbaine de type « lotissement », au risque d’inondation par ruissellement pluvial faible ou modéré.
modéré
- Zone 4 : zone urbaine de type « lotissement », au risque d’inondation par ruissellement pluvial élevé avant
avan la réalisation des
aménagements ou renforcements évoqués dans le présent Schéma Directeur. Cette zone pouvant aussi potentiellement participer
par les écoulements qu’elle génère à la mise en charge voire la saturation des collecteurs à l’aval.
- Zone 5 : zone urbaine de type « habitat dense », au risque d’inondation par ruissellement pluvial faible.
- Zone 6 : zone à urbaniser ou déjà partiellement urbanisée au risque d’inondation par ruissellement pluvial faible, et ne pouvant
pouv
topographiquement pas se rejeter
jeter sur des secteurs dotés de réseau d’assainissement pluvial.
- Zone 7 : zone urbaine de type « activités », au risque d’inondation par ruissellement pluvial faible.
- Zone 8 : zone destinée à l’accueil des équipements publics, au risque d’inondation par
par ruissellement pluvial important.
Ces zones sont présentées sur le zonage d’assainissement en annexe (6.2.c) joint au dossier.
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1.2.3. Prescriptions réglementaires
Les prescriptions d’ordre réglementaire attachées aux différents types de zone énoncés ci-avant
ci
sont
ont les suivantes :
- Zone 1 : Il s’agit de terrains non ouverts à l’urbanisation, qui gardent une vocation agricole ou de zone naturelle. Seules des
d
constructions nécessaires aux exploitations agricoles ou des installations publiques permettant de conserver
conser une très faible densité
de bâtiment sont autorisées.
En cas d’imperméabilisation ou de couverture des sols de plus de 500 m2, il devra être prévu un dispositif de rétention sur l’unité
foncière avec infiltration des eaux pluviales selon conclusion de l’étude de sol, et traitement éventuel en fonction du risque de
pollution.
Vrétention = 40 l/m2 imperméabilisé, Qfuite = 10 l/s/ha imperméabilisé.
- Zone 2 : Sur ces zones, les possibilités de nouvelles constructions sont théoriquement réduites. Toutefois, les nouveaux projets
proj
devront être en accord avec les prescriptions de la MISE concernant la compensation des surfaces imperméabilisées. Ces zones ne
disposant pas d’assainissement collectif pour la plupart, l’infiltration sera obligatoire en cas d’urbanisation.
Cimpérméabilisation < 25 % (habitats diffus)
- Zone 3 : Dans cette zone, les possibilités de nouvelles constructions sont théoriquement réduites. Toutefois, les nouveaux projets
pr
devront être en accord avec les prescriptions de la MISE (Mission Inter Services de l’Eau) concernant la compensation des surfaces
s
imperméabilisées. Le réseau d’eaux pluviales mis en place sera raccordé au réseau pluvial existant.
Cimpérméabilisation < 40 % (lotissement), Vrétention = 25 l/m2 imperméabilisé et Qfuite = 3 l/s/ha.
- Zone 4 : Remarques identiques à celles de la zone 3. En sus, les possibilités d’infiltration à la parcelle devront obligatoirement
être vérifiées via une étude de sol, et si les résultats sont probants, l’absorption sur l’unité foncière sera systématiquement
systématiqueme choisie
au maximum de sa capacité. Le rejet sur le domaine public se fera en dernier recours, sous preuve de réalisation de l’étude de sol,
et des aménagements de rétention prescrits sur la base de dimensionnement présentée ci-dessous.
ci dessous. Par ailleurs, toute urbanisation
veillera impérativement à respecter une bande inconstructible de 3 mètres de part et d’autre de chaque axe d’écoulement identifié,
et si besoin le niveau plancher de l’habitation devra être rehaussé de + 30 à + 50 cm par rapport au niveau de la rue ou du niveau
n
haut du fossé de transfert
ansfert des eaux pluviales.
Cimpérméabilisation < 40 % (lotissement), infiltration privilégiée et/ou toute(s) autre(s) technique(s) alternative(s) en dernier recours,
Vrétention = 30 l/m2 imperméabilisé et Qfuite = 2 l/s/ha.
- Zone 5 : Dans cette zone, les
es possibilités de nouvelles constructions sont théoriquement réduites. Toutefois, les nouveaux projets
devront être en accord avec les prescriptions de la MISE concernant la compensation des surfaces imperméabilisées. Le réseau
d’eaux pluviales mis en place
ce sera raccordé au réseau pluvial existant.
Cimpérméabilisation < 60 % (habitat dense)
- Zone 6 : Chaque projet veillera à proposer un réseau d’assainissement pluvial collectif nouveau, avec un exutoire qui lui sera
ser
propre ou commun (si plusieurs projetss voisins identifiés au moment du dimensionnement), en respectant les préconisations de la
MISE. Afin de limiter l’apport d’EP à ce réseau, il sera obligatoire de réaliser systématiquement une étude de sol afin de privilégier
pr
au mieux les techniques d’infiltration
ltration à la parcelle ou collective.
De plus étant donné les disponibilités foncières, des bassins de rétention adaptés pourront et devront être programmés et intégrés
in
de façon optimale au projet d’urbanisation.
Cimpérméabilisation < 50 % (Zone 1AUa, 1AUc et zone en Ub)
Cimpérméabilisation < 70 % (Zone 1AUi et zone en Ue)
Qfuite = 3 l/s/ha
- Zone 7 : dans cette zone, les possibilités de nouvelles constructions sont théoriquement réduites. Toutefois, les nouveaux projets
pr
devront être en accord avec les prescriptions
rescriptions de la MISE (Mission Inter Services de l’Eau) concernant la compensation des surfaces
imperméabilisées. Le réseau d’eaux pluviales mis en place sera raccordé au réseau existant pour un assainissement collectif. Afin
de limiter l’apport d’EP à ce réseau, il sera obligatoire de réaliser systématiquement une étude de sol afin de privilégier au mieux les
techniques d’infiltration à la parcelle ou collective.
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De plus étant donné les disponibilités foncières, des bassins de rétention adaptés pourront
pourront et devront être programmés et intégrés
de façon optimale au projet d’urbanisation.
Cimpérméabilisation < 80 % (activités), Vrétention = 45 l/m2 imperméabilisé et Qfuite = 1.5 l/s/ha.
- Zone 8 : dans cette zone dédiée aux équipements publics, les possibilités
possibilités de nouvelles constructions sont théoriquement réduites.
Néanmoins, aucune imperméabilisation supplémentaire donnant lieu à un rejet vers un réseau existant ne pourra être réalisée.
Seule l’infiltration quand les capacités du sol le permettent pourra être envisagée pour compenser une imperméabilisation
supplémentaire du sol.
L’ensemble de ces dispositions sont reprises dans le dossier zonage d’assainissement des eaux pluviales

2. L’assainissement des eaux usées
2.1. Les dispositifs de traitement des eaux usées
La commune de Crac'h partage avec Locmariaquer et Saint Philibert une même infrastructure de collecte en limites territoriales
territoriale de
ces trois communes. La station d'épuration de Kerran ne traitant ni l’azote ni le phosphore (normes qui doivent être respectées
res
pour
les rejets en « zone sensible », la station avait été classée en zone sensible à partir de 2006. Elle était alors dotée d’une capacité de
14 950 équivalent / habitant. Afin de permettre le développement des communes et de résorber cette problématique,
problé
Auray
Quiberon Terre Atlantique a mis en œuvre la mise en conformité de la station.
Pour rappel, entre
ntre le 27 avril 2007 et jusqu'au 31 décembre 2008, un avis de refus d’autorisation de lotir et de permis de
construire sur toute nouvelle demande de permis de construire, dans le secteur relevant de l’assainissement collectif a été
émis par la préfecture,, de manière à ne pas augmenter le volume des effluents traités par la station d’épuration.
La longueur du réseau est de 52 km de linéaire pour 45 postes de refoulement. La nouvelle station a été mise en service en mai
2013 et utilise une technologie de type réacteur membranaire avec une conduite de transfert de 1 800 m. La capacité nominale est
de 21 500 équivalents habitant. Le projet s’inscrit dans
dans le cadre d’une programmation pluriannuelle de travaux qui s’intègre dans une
vision d’ensemble, avec la réalisation de bassins de régularisation et de sécurité sur le réseau.
Les eaux épurées de la station d’épuration de Kerran sont rejetées dans le milieu
milieu naturel, au début du bras de rivière nommé étier
du « Roc’h Du », affluent de la rivière d’Auray.
A noter, que la biscuiterie La Trinitaine assure de façon autonome la gestion de ses eaux usées soit de 1000 à 1800 équivalents
équivalen
habitant.
Les eaux usées de zone d'activité du Moustoir sont redirigées vers la station de traitement d'Auray localisée au Poulben.
L’autorisation d’extension de la station d’épuration de Kerran a fait l’objet d’un appel à la cours administrative de Nantes qui s’est
soldé par l’annulation
annulation de l’arrêté du 26 juillet 2010 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé l’extension de la station d’épuration et
e
l’annulation du jugement du 7 février 2014 du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté cette demande. Toutefois, le jugement
porte sur la forme de la procédure suivie, et la station continue de traiter correctement les eaux usées notamment de la commune
comm
de
Crac’h. Cela ne remet pas en cause la capacité de fonctionnement de cet équipement, et son bon dimensionnement par rapport
rapp au
projet de développement de la commune.

2.2. L’évolution de l’assainissement collectif des eaux usées
Parallèlement, l’étude diagnostique concernant les assainissements non collectifs a été réalisée sur le territoire communal. La
synthèse et les conclusions
ns sont disponibles auprès des services du syndicat et en mairie.
Le choix du Comité Syndical de retenir le Bourg, le Moustoir,
Moustoi Kersolard et Kerdavid comme zones relevant de l'assainissement
collectif et la technique de l'assainissement non collectif pour le reste du territoire communal prend enn compte plusieurs arguments.
De manière générale, les secteurs retenus en zone d’assainissement
d’assainissemen collectif sont ceux qui sont à proximité d’un réseau existant :
celui dit "de la station d’Auray" ou celui dit de "la station
s
de Kerran" et dont l’urbanisation est dense ou destinée à être densifiée.
densif
Une
autre des motivations du Conseil Syndical pour étendre le réseau d’assainissement collectif vient du fait qu’il existe sur certains
secteurs estuariens des problèmes sanitaires
aires liés à des rejets intempestifs d’eaux non traitées.
Au nord, le Moustoir et Kernaud, Kerdolmen, Kerdavid, Keroualo
Kero
et Kermané sont raccordés vers l’unité de traitement d’Auray dont
la capacité permet de nouveaux raccordements.
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L’urbanisation tend à se développer et combler les dents creuses.
Kersolard est en bordure d’estuaire et la seule façon de remédier
rem
aux problèmes sanitaires existants et récurrents reste de collecter
les eaux usées des diverss bâtiments ostréicoles et des logements vers un réseau
au d’assainissement collectif.
La nouvelle station, en cours de réalisation, est dimensionnée pour
pour intégrer tous ces nouveaux raccordements.
Enfin, il apparaît que la technique de l’assainissement non collectif
c
est mieux adaptée aux écarts et autres hameaux
hame
de la commune.
De manière générale, l’aptitude des sols est faible pour l’assainissement non collectif mais les contraintes d’aménagement
d’
et de
surface sont réduites.
Des projets d’assainissement collectifs ont été envisagés sur des hameaux tels que Keruzerh Brigitte, Kervive, Keriboulo, Ty Nehue,
Fort Espagnol, Kerizan
zan et Kergurset, Kerdreven en créant un réseau et une station indépendante ou étendant le réseau
rése existant le
plus proche. Il s’avère que financièrement ces projets sont difficilement envisageables
envis geables car trop onéreux si on ramène le cout du
projet au branchement.

3. Eau potable
La commune de Crach a transféré la compétence au Syndicat Mixte Auray Belz Quiberon. Il regroupait, jusqu'en 2009, 22
communes et 4 communautés de communes.
Depuis le 1er janvier 2012, les compétences Production et Transport sont assurées par le syndicat Eau du Morbihan, regroupant
238 communes du Morbihan.
La commune de Crac’h ne dispose d’aucun captage d’eau souterraine, ni de station de prélèvement d’eau sur
s cours d’eau destinés
à l’alimentation en eau potable. L’eau potable distribuée sur la commune a plusieurs origines possibles :
1.

Soit prélevée sur la retenue du Loch et traitée à la station de Tréauray (Plunuret)

2.

Soit importée de l’unité de Férel (Institution d’Aménagement de la Vilaine), via le réseau d’interconnexion départemental
départem
;

3.
Soit, à partir de 2015, transférée depuis l’unité de production de Langroise (Hennebont), via le réseau d’interconnexion
d’interco
départemental. »
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Notice sanitaire

4. Sécurité incendie
La sécurité incendie est assurée une cinquantaine de poste qui permettent d’assurer des interventions conformément à la
réglementation en vigueur.

5. Ordures ménagères
La commune organise la gestion des déchets en partenariat avec le syndicat d'Auray-Belz-Quiberon-Pluvigner
Pluvigner qui assure la
compétence « Collecte et Traitement » sur 24 communes.
communes
Cette collecte est organisée de la manière suivante:
suivante
-les
les ordures ménagères sont récupérées dans des conteneurs individuels
individuels (bacs verts), les conteneurs collectifs ayant été
ét supprimés
récemment.
- les emballages légers sont collectés dans des sacs ou en bacs jaunes.
-le
le verre, les journaux revues magazines sont déposés par les usagers dans les colonnes aériennes d’apport volontaire.
v
La collecte de l'ensemble des déchets en porte à porte est effectuée une fois par semaine et une deuxième collecte hebdomadaire
est assurée l’été.
L’usine de traitement des ordures ménagères résiduelles est située sur la commune de Plouharnel.
Plouharnel. Le syndicat mixte Auray Belz
Quiberon Pluvigner gère 6 déchèteries, dont une située sur la commune de Crac’h.
En 2011, la production moyenne de déchetss sur le territoire du SIVOM d’Auray-Belz-Quiberon Pluvigner, est de l’ordre de 317kg/
3
habitant / an (environ 93 kg/hab./an de déchets issus de la collecte sélective et 224 kg/hab./an issues de la collecte des ordures
ménagères résiduelles).
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