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1 GLOSSAIRE 
 

Abréviation ou terme technique Signification 

ANC Assainissement Non Collectif 

  

 

2 INTRODUCTION 
L’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la Loi sur l’Eau et 
les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, impose aux communes de définir, après étude 
préalable, un zonage d’assainissement qui doit délimiter les zones d’assainissement collectif, les 
zones d’assainissement non collectif et le zonage pluvial. Le zonage d’assainissement définit le 
mode d’assainissement le mieux adapté à chaque zone. Il est soumis à enquête publique. 
(source : http://www.eaufrance.fr) 

 

Article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (source : 
www.legifrance.gouv.fr) :  

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique : 

 1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux 

usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des 

eaux collectées ; 

 2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le 

contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, 

à la demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation 

des installations d’assainissement non collectif ; 

 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols 

et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 

stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 

ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 

gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. 

 

Le zonage d’assainissement actuellement en vigueur sur la Commune de LANHOUARNEAU a 
été adopté en 2003. Il comporte uniquement le volet eaux usées (« EU »). 

La délimitation de la zone urbanisable est fixée par la Carte Communale d’Urbanisme, adoptée 
en 2004. 

Ce zonage est rappelé sur la carte en page suivante. 

Une étude globale sur l’assainissement a été réalisée par la société SAFEGE en 2017 et 2018, 
en concertation avec un comité de pilotage (« COPIL ») composé des organismes suivants : 

 Commune de LANHOUARNEAU 

 Conseil Départemental du Finistère 

 Direction Départementale des Territoire et de la Mer du Finistère 

 Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

 Délégataire du Service Public d’assainissement EU : Lyonnaise des Eaux (Suez Eau France) 
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Figure 1 : Rappel du zonage d’assainissement actuellement en vigueur 
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Cette étude concerne l’assainissement des eaux usées (« EU ») et l’assainissement des eaux 
pluviales (« EP »). Elle se décompose, pour chacun de ces 2 thèmes, en 2 phases : 

 Phase 1 : état des lieux, bilan de fonctionnement du système existant. 

 Phase 2 : étude de solutions d’optimisation du système existant et de révision des zonages. 

Les 4 rapports de cette étude (2 phases par thème EU et EP) sont consultables en mairie. 

Cette étude globale comprend la mise à jour du zonage d’assainissement de la commune, 
présentée dans le présent dossier d’enquête publique. 

 

3 REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES 
EAUX USEES 
Du fait de la date relativement récente de la mise en service de la station d’épuration des eaux 
usées, l’étude de révision du zonage d’assainissement EU se limite à la charge de pollution 
acceptable par cette station d’épuration. 

 

Le choix des zones d’extension de la zone d’assainissement collectif a été établi en prenant en 
compte les facteurs suivants : 

 Proximité du réseau d’eaux usées existant ; 

 Qualité de fonctionnement de l’assainissement non collectif existant ; 

 Coût estimé de création du réseau d’assainissement complémentaire, qui doit rester inférieur 

à celui de l’assainissement non collectif, à savoir environ 10 000 €HT, en moyenne, dans le 

bourg de LANHOUARNEAU, pour un assainissement conforme aux préconisations d’une 

étude de filière à la parcelle. 

 

Les cartes (présentées à deux échelles) de la nouvelle zone d’assainissement collectif sont 
présentées en annexe 1. Les abonnés situés dans cette zone auront l’obligation de se raccorder 
au réseau d’assainissement collectif dans un délai de 2 ans à compter de la notification, par le 
service d’assainissement collectif, de la mise en service du réseau au droit de leur parcelle. 

 

En dehors de cette zone, les propriétaires fonciers doivent créer, et au besoin réhabiliter, 
l’assainissement des eaux usées de leur parcelle sur le mode non collectif, conforme à une étude 
de filière sur la parcelle. L’abonné à l’eau est également abonné au Service Public de Contrôle 
de l’Assainissement Non Collectif, le « SPANC ». 

Les éléments ayant conduit à ce choix d’évolution du zonage d’assainissement des eaux usées 
sont précisés ci-après. 

3.1 Les zones étudiées pour un passage de l’ANC à 
l’assainissement collectif 

Ces zones ont été sélectionnées, avec un contour provisoire, dans le cadre de la phase 1 de 
l’étude générale d’assainissement des eaux usées, du fait de leur proximité du réseau d’eaux 
usées existant. 

Leur découpage est présenté sur la carte en page suivante. 
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Figure 2 : Pré-découpage des zones sur lesquelles un passage de l’ANC à l’assainissement collectif 
a été étudié 
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3.2 Fonctionnement de l’assainissement non collectif existant 

A partir du listing de l’état de fonctionnement des dispositifs d’assainissement non collectif 
(« diagnostic de l’ANC »), établi par Lyonnaise des Eaux en 2012, pour le compte du Syndicat 
des Eaux de Pont an Illis, nous pouvons établir, en nous appuyant sur les outils de géolocalisation 
automatique disponibles sur internet (http://api-adresse.data.gouv.fr, 
http://maps.googleapis.com), la carte présentée en page suivante. 

Lors de la réunion de travail du 17 mars 2017, relative à la présente étude, il est apparu 
nécessaire de prendre en compte, en complément du diagnostic ANC, le critère de la date de 
création des ANC. En effet, les ANC créés avant 2003 ont été conçus sans étude de filière à la 
parcelle. Ils peuvent alors ressortir « conforme » du diagnostic ANC, si le dispositif installé est 
conforme à une des filières proposées par le DTU 64.1, même si le choix de filière est inadapté 
aux caractéristiques hydro-pédologiques de la parcelle. Les 2 secteurs concernés sont localisés 
sur la figure 17. De nombreux dysfonctionnements de l’ANC sont déplorés sur ces secteurs. 

La carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, établie en 2003, est rappelée en 
annexe 2. On y constate une aptitude des sols moins favorable sur la zone « rue du Calvaire » 
que sur les autres zones étudiées, ce qui corrobore le retour d’expérience recueilli par la 
commune sur les dysfonctionnements des ANC. 

Cette analyse a conduit à sélectionner les zones présentées sur la carte en Figure 5 pour étudier 
l’opportunité économique de leur passage en assainissement collectif. 

 

Tableau 1 : Sélection des secteurs d’opportunité d’extension de l’assainissement 
collectif au regard du constat sur l’ANC existant et population future correspondante 

 
 

nombre 

d'habitants 

supplémentaires 

futur estimés

zone d'extension ZAColl
Non conforme 

avec pollution

Conforme ou 

pollution non 

constatée

motif 

principal de 

jugement 

de l'ANC 

actuel non 

satisfaisant

actuels
supplémentaires 

futurs
( 2.5 hab. / log.)

Jonquilles Candy Arvor 62% 38% diag ANC 35 7 105

Pins Baradozic 15% 85%

absence 

d'étude de 

filière à la 

parcelle

30 75

rue des Ecoles 100% 0% diag ANC 1 2.5

rue du Calvaire 6% 94%

absence 

d'étude de 

filière à la 

parcelle

25 3 70

stade 100% 0% diag ANC 2 5

reste de la zone constructible 28% 72% -

total estimé 258

ANC conçu sans étude de filière à la parcelle ; nombreux dysfonctionnements de dispositifs "conformes" à une filière du DTU

P:\Projets\FR_29\C_Lanhouarneau\16NBL074\_Technique\calculs\ [priorisation_zones extensionZAColl.xlsx]priorités extension et nb h v2

Résultats diag SPANC nombre de logements estimés
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Figure 3 : Carte de synthèse du résultat du diagnostic de l’assainissement non collectif, réalisé par Lyonnaise des Eaux en 2012, dans le secteur du bourg 
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Figure 4 : Localisation des zones où l’ANC a été conçu sans étude de filière à la parcelle 
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Figure 5 : Délimitation des zones où l’extension de l’assainissement collectif apparaît souhaitable au vu du fonctionnement des assainissements individuels 
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3.3 Etude de l’opportunité économique du passage de zones 
en assainissement collectif 

3.3.1 Hypothèses de travaux pour le calcul 
Ce calcul, basé sur l’estimation du coût moyen par abonné de l’extension du réseau 
d’assainissement collectif, a été effectué sur un découpage affiné des zones, par rapport à celui 
présenté en Figure 5. Il est présenté sur la carte en page suivante. 

Cette carte est suivie de 3 cartes présentant les hypothèses de réseau à créer, considérées pour 
l’estimation des coûts de création de l’assainissement collectif dans les 6 zones concernées. Ces 
tracés sont, bien entendu, susceptibles d’être modifiés dans les phases de maîtrise d’œuvre. 

Dans le secteur Pins Baradozic, nous avons considéré la création d’un poste de refoulement 
plutôt que l’hypothèse d’une portion gravitaire en aval d’environ 4 mètres de profondeur. 

3.3.2 Coûts unitaires utilisés 
Les coûts unitaires utilisés sont les suivants : 

 Coûts unitaires de base des travaux de création du réseau eaux usées séparatif, y compris 

création des branchements jusqu’aux boites de branchement en limite de propriété : 

 Réseau en écoulement gravitaire : 200 €HT/ml de collecteur principal 

 Réseau de refoulement : 100 €HT/ml 

 Coefficients appliqués sur ces prix unitaires de base, selon l’environnement des travaux : 

 Sous voirie existante : 1 

 Sous chemin empierré : 0,8 

 En zone agricole destinée à l’urbanisation future, en supposant que les travaux de 

création de réseau seront réalisés à l’occasion des travaux de viabilisation : 0,7 

 Création d’un branchement (cas particulier de la zone « rue des écoles » où les seuls travaux 

identifiés à réaliser sont la création d’un branchement d’abonné) : 2 000 €HT/u 

 Création ou adaptation d’un poste de refoulement : 30 000 €HT/u 
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Figure 6 : Carte de localisation des zones de calcul du coût d’un passage en assainissement collectif 
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Figure 7 : Carte de présentation du réseau à créer pour l’assainissement collectif de la zone « rue du 
Calvaire » 
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Figure 8 : Carte de présentation du réseau à créer pour l’assainissement collectif des zones « stade » 
et « rue des Ecoles » 

 



Dossier d’enquête publique 
Révision du zonage d’assainissement des eaux usées 
 

Annexe 1 

 

 
Figure 9 : Carte de présentation du réseau à créer pour l’assainissement collectif des zones 
« Jonquilles Candy Arvor », « Pins Baradozic » et « Place Meur » 
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3.3.3 Estimation du montant par zone 
Le calcul des coûts de travaux par zone est présenté dans les 3 tableaux ci-après. 

 

Tableau 2 : Linéaires de réseau principal à créer, en m 

 

Secteur Gravitaire Refoulement Total 
Nombre 

d’abonnés 

Linéaire 

moyen par 

abonné 

Jonquilles 

Candy Arvor 
848 0 848 22 39 

Pins Baradozic 338 92 430 30 14 

rue du 

Calvaire 
460 182 642 28 23 

stade-NordEst 111 0 111 3 37 

Acacias 192 0 192 20 10 

stade-

SudOuest 
176 0 176 5 35 

place_meur 70 0 70 3 23 

 

 

 

Tableau 3 : Coût de travaux de création du réseau en €HT 

 

Secteur Gravitaire Refoulement Total 

Jonquilles Candy 

Arvor 

152 000 0 152 000 

Pins Baradozic 68 000 9 000 77 000 

rue du Calvaire 92 000 18 000 110 000 

stade-NordEst 22 000 0 22 000 

Acacias 34 000 0 34 000 

stade-SudOuest 35 000 0 35 000 

place_meur 11 000 0 11 000 
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Tableau 4 : Estimation de l’ensemble des coûts de travaux par zone 

 

Secteur Coût réseau 

en €HT 

Poste de refoulement à créer ou à adapter Coût global 

secteur en 

€HT 

Nombre CU en €HT Coût travaux 

en € HT 

Jonquilles 

Candy Arvor 

152 000    152 000 

Pins 

Baradozic 

77 000 2 30 000 60 000 137 000 

rue des 

Ecoles 

2 000    2 000 

rue du 

Calvaire 

110 000 1 30 000 30 000 140 000 

stade-

NordEst 

22 000    22 000 

stade-

SudOuest 

35 000    35 000 

place_meur 11 000    11 000 

 

Nous précisons qu’il a été vérifié, (chapitre 5 du rapport de phase 1 de l’étude générale 
d’assainissement des eaux usées), qu’il ne sera pas nécessaire de remplacer les canalisations 
de refoulement existantes. 

3.3.4 Estimation des montants moyens par abonné 
On constate que les coûts de travaux sont, pour la zone financièrement la moins favorable, de 
7 300 €HT/abonné. Ce montant reste inférieur au coût de réhabilitation des assainissements non 
collectifs, indiqués au début de ce chapitre 3 : environ 10 000 €HT, en moyenne, dans le bourg 
de LANHOUARNEAU, pour un assainissement conforme aux préconisations d’une étude de 
filière à la parcelle. 

 

Tableau 5 : Estimation des coûts de travaux moyens par abonné 

 

Secteur Coût global secteur Nombre d’abonnés 

futurs estimés 

Coût estimé en €HT 

par abonné 

Jonquilles Candy 

Arvor 

152 000 22 6 900 

Pins Baradozic 137 000 30 4 600 

rue des Ecoles 2 000 1 2 000 

rue du Calvaire 140 000 28 5 000 

stade-NordEst 22 000 3 7 300 

stade-SudOuest 35 000 5 7 000 

place_meur 11 000 3 3 700 
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3.3.5 Incidence attendue de l’opération sur le prix de l’eau 
L’extension de l’assainissement collectif à ces 7 zones supplémentaires amènera la sollicitation 
de la station d’épuration existante, mise en service en 2007, proche de sa pleine capacité 
nominale : 510 EH collectés pour une capacité nominale de 550 EH. 

Le coût de l’opération se limite donc à celui des travaux de réseau du fait qu’elle ne nécessite 
pas d’augmenter la capacité de traitement du système d’assainissement. 

Le coût global de ces travaux est de 500 000 €HT. Il convient d’y prévoir une majoration de l’ordre 
de 20 % pour les frais annexes administratifs, d’études et de maîtrise d’œuvre, soit une enveloppe 
globale 600 000 €HT. 

Le nombres d’abonnés concernés par cette extension de zone d’assainissement collectif est 
estimé à environ 90. 

Chaque abonné nouveau raccordé sera soumis à une taxe de raccordement de 3 000 €HT. Ces 
taxes financeront donc 270 000 €HT. 

Il restera donc 330 000 €HT à financer sur le reste du budget d’assainissement eaux usées de la 
commune. 

A ce jour, la commune ne prévoit pas d’augmenter le prix de l’assainissement en vue du 
financement de cette évolution du zonage. Le projet de financement repose donc sur la recette 
additionnelle future des nouveaux abonnés attendus. 

La part assainissement collectif du prix de l’eau actuel est approximativement la suivante : 

 Abonnement : 90 €/abonné/an 

 Part variable : 1,3 €/m3, soit, en considérant la consommation moyenne actuelle des 

abonnés à l’assainissement collectif, 57 m3/an/abonné, un montant annuel de 74 euros 

 Soit une recette totale par abonné de 164 €/an. 

Les abonnés supplémentaires attendus apporteront donc une augmentation de recette d’environ 
14 770 €/an. 

En supposant de consacrer cette recette additionnelle au remboursement de l’emprunt de 
financement des travaux d’extension de la zone d’assainissement collectif, cette annuité 
correspondrait par exemple au remboursement d’un emprunt à 1,1 % sur 26 ans. 
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ANNEXE 1 : 
PLAN_16NBL074_001 ET 

PLAN_16NBL074_001b : 
REVISION DU ZONAGE 

D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

USEES 
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ANNEXE 2 : 
CARTE D’APTITUDE DES SOLS 

A L’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF, ETABLIE EN 2003 
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