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Le schéma départemental d’assainissem
La ressource en eau est essentielle à la vie et l’usage que l’on en fait peut
contribuer à sa détérioration. En Finistère, la dégradation de la qualité
des eaux douces et littorales est principalement liée à l’altération de la
morphologie des cours d’eau, à des pollutions diverses qui proviennent
des activités agricoles et industrielles, et, à un moindre degré, des eaux
résiduaires domestiques traitées de manière collective ou individuelle.
Cette détérioration de l’eau peut se traduire par des menaces sur la santé
publique, sur l’état des milieux naturels avec des effets socio-économique directs ou indirects.
Ainsi, la préservation de la ressource en eau est une préoccupation majeure du Département.
Face au défi de la reconquête de la qualité de l’eau, la gestion intégrée de la ressource,
associant protection des écosystèmes, satisfaction des besoins humains et développement
équilibré des territoires est primordiale.
L’assainissement est une composante importante dans le cadre de cette gestion intégrée
et son influence est prégnante sur les projets de développement des territoires, l’économie
locale et l’urbanisme.
Depuis de nombreuses années, le Conseil général du Finistère mène une politique soutenue
et engagée en matière d’assainissement, tant sur le plan financier que technique.
Suite à un travail mené par le Conseil général et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, un
diagnostic précis de l’assainissement sur le territoire finistérien a été réalisé. Ce diagnostic
a été décisionnel dans le choix du Conseil général d’élaborer un Schéma Départemental
d’Assainissement.
Ce schéma définit une nouvelle politique d’aide technique et financière, pleinement adaptée
aux priorités environnementales et règlementaires. Il s’attache également à identifier
les besoins des communes en prenant en compte leur développement économique et
urbanistique en lien avec l’acceptabilité des milieux.
Le Schéma Départemental d’Assainissement adopté lors de la séance plénière du 20 juin 2013
permet ainsi de définir les orientations du Conseil général en matière d’assainissement pour
les dix prochaines années afin de concilier environnement et développement du territoire
dans un souci d’efficacité et d’efficience.
Pierre Maille
Président du Conseil général du Finistère
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Les enjeux et finalités du schéma
Le schéma directeur départemental
d’assainissement a pour enjeu de
répondre aux exigences réglementaires
et environnementales, en proposant un
programme d’action basé sur les priorités
du territoire. Il doit également répondre
aux besoins des collectivités en prenant en
compte leur développement économique et
urbanistique.

Les finalités du schéma départemental
d’assainissement sont notamment de :
- définir les objectifs et priorités en matière
d’assainissement ;
- mettre en place une programmation des
études et des travaux à engager suivant une
hiérarchisation adaptée aux priorités retenues ;
- définir les nouvelles modalités d’aides à
apporter aux collectivités concernées.

Il prend notamment en compte la
règlementation existante en la matière : la
Directive Cadre sur l’Eau (DCE), notamment
pour l’atteinte ou le maintien du bon état
écologique des masses d’eau, déclinée
dans le SDAGE et les SAGE, la Directive Eaux
Résiduaires Urbaines, sachant que pour cette
dernière, le Finistère ne présente pas de non
conformité.

La méthodologie mise en œuvre pour l’élaboration du schéma
Pour mener à bien ce schéma directeur
départemental d’assainissement, le Conseil
général a souhaité engager une concertation
avec les représentants des acteurs de
l’assainissement du Finistère. Celle-ci a été
mise en place dès le début de la réflexion
entre les élus, partenaires et acteurs du
territoire. Ainsi, un comité de concertation et
un comité de pilotage ont été créés.
Une première étape a permis de partager
le diagnostic de la situation finistérienne,
l’identification des enjeux et objectifs puis
ensuite la définition des priorités d’action
sur le territoire par un système de cotation
précis permettant de les hiérarchiser. Cela a
conduit à une programmation de travaux à
entreprendre pour les dix prochaines années.
Cette nouvelle orientation dans l’approche

des actions à mener permettra d’instruire les
dossiers de demande de financement, dans
une logique de pertinence et d’efficience des
projets soumis.

aquatiques.Le schéma d’assainissement
s’inscrit donc dans la logique des actions
volontaristes du Conseil général afin d’aider
les collectivités finistériennes.

Au-delà des objectifs s’appuyant sur
les priorités du territoire, le schéma
d’assainissement s’articule avec le projet
stratégique du Conseil général.
Dans ce cadre, le schéma répont à l’objectif
« promouvoir une gestion durable de l’eau »,
lui-même décliné en objectifs opérationnels :
- Permettre une gestion intégrée de l’eau
prenant en compte les besoins des
territoires et les milieux aquatiques ;
- Permettre aux Finistériens, sur les différents
territoires, de disposer d’une eau en
quantité et qualité et d’un assainissement
adapté, respectueux des milieux

La deuxième étape a consisté en la
mise en œuvre d’approches technicoéconomiques des travaux à réaliser en
matière d’assainissement, afin d’obtenir des
simulations financières pour les dix prochaines
années en vue de bâtir le programme d’aide
du Conseil général.

Le schéma départemental d’assainissem
Quelques éléments clés du diagnostic
LES CHIFFRES-CLÉS DE L’ASSAINISSEMENT,
ISSUS DE L’ÉTAT DES LIEUX
Les quelques chiffres clés suivants
soulignent le dynamisme des collectivités
finistériennes en matière d’assainissement
et leur sensibilité vis-à-vis des problématiques de l’épuration et de la qualité des
milieux.
Pour l’assainissement collectif
• 232 communes sont concernées par l’assainissement collectif.
• 181 stations d’épuration dans le Finistère
(96% de la capacité nominale concerne
la filière « boues activées » très performante sur le traitement de l’azote, du
carbone et du phosphore).

• Capacité nominale de traitement de
plus de 1 600 000 équivalent habitants
(environ 600 000 d’équivalents habitants
urbains et 1 000 000 provenant d’entreprises agroalimentaires).
• Taux de charge des stations de 71 % qui
traduit bien la justesse des investissements.
• Age moyen des stations : 13,2 années,
relativement faible au regard des durées
d’investissement, témoignant ainsi du fort
dynamisme dans la création et la restructuration des équipements du département.
• Rendements moyens des stations excellents : 98 % sur la pollution organique,
86% sur l’azote et 83 % sur le phosphore.
• La pollution résiduelle rejetée par les

stations d’épuration au milieu naturel
correspond à 19 950 équivalent habitants (réduite de moitié en 10 ans).
• Pas de non conformité à la Directive Eau
Résiduaire Urbaine (DERU) en 2013, sur
le Finistère.
Pour l’assainissement non collectif
• 141 000 installations existantes sur le
Finistère (environ 400 000 personnes
desservies).
• 95 % des installations diagnostiquées.
• 13 % des installations classées non acceptables (18 600 installations).
• 98 % du territoire départemental couvert
par 93 Services Publics d’Assainissement
Non Collectif (SPANC).

SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC DE L’ASSAINISSEMENT DANS LE FINISTÈRE

Forces

Faiblesses

- Un bon fonctionnement global des stations d’épuration
- Un fort dynamisme dans les projets de station d’épuration
- La prise en compte des prescriptions réglementaires
- Une couverture quasi totale du département par les
SPANC
- Un diagnostic des ANC globalement conforme aux délais
réglementaires (mais qui n’a pas été l’occasion d’identifier les problématiques de réhabilitation ou de création
d’un assainissement collectif)

- Une fragilité des petites collectivités (faiblesse de leurs moyens humains ; retrait
de l’ingénierie publique)
- Une intercommunalité insuffisamment développée (mutualisation des coûts,
etc.)
- Un manque de connaissance du fonctionnement des réseaux
- Une façade littorale importante soumise à la pression touristique avec de forts
enjeux de qualité des eaux de baignade et conchylicoles et de risques de prolifération d’algues vertes
- Une problématique de mitage dans les zones rurales avec le risque de multiplier
les micro-stations d’épuration, limitées techniquement.
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La hiérarchisation des priorités d’action du schéma d’assainissement
Les objectifs du schéma d’assainissement
Face à la réalité des territoires finistériens, mise en évidence dans le diagnostic, et au regard des enjeux environnementaux et réglementaires,
la stratégie pour l’assainissement en Finistère a été déclinée en différents niveaux d’objectifs. Cette structuration offre davantage de lisibilité,
permet de décliner un plan d’action et facilite le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du schéma.

Protéger
les zones littorales

Améliorer et protéger la qualité
des eaux de baignade
Améliorer et protéger la qualité
des eaux conchylicoles
Lutter contre les algues vertes

Protéger
les zones sensibles
à l’eutrophisation

Projet stratégique
du Conseil général
Objectif intermédiaire :
promouvoir
une gestion durable
de l’eau

Obtenir et maintenir
le bon état écologique
des masses d’eau
Protéger
les milieux récepteurs
sensibles

Protéger les masses
d’eau prioritaires

Réduire les flux de phosphore
rejetés par les stations d’épuration
> 1000 EqH
Réduire les apports de phosphore
sur le bassin versant de l’Aulne et
la retenue du Moulin Neuf
Préserver les têtes
de bassins versants
Lutter contre les non-conformités
et préserver les milieux
à acceptabilité limitée

Lutter contre les paramètres
déclassants (NH4 ; COD)

Le schéma départemental d’assainissem
Le système de cotation
Afin de graduer les priorités et de proposer un
programme d’action conforme aux exigences
et aux besoins du territoire, un système de
cotation a été mis en place. En fonction
des actions définies, chaque commune
finistérienne possède un cumul de points en
lien avec les contraintes et les usages locaux.
Un classement de niveau de priorité des
communes a ensuite été effectué selon le
nombre de points cumulés.
Ainsi, trois niveaux de priorité ont été
créés par classe de points cumulés, du plus
prioritaire (niveau 1) au non prioritaire :
• Niveau 1 (les communes prioritaires): les
communes ayant de 8 à 15 points, soit 91
communes ;
• Niveau 2 : les communes ayant de 5 à 7
points, soit 111 communes;
• Niveau 3 : c’est-à-dire les communes non
prioritaires : les communes ayant de 2 à 4
points, c’est-à-dire 81 communes.

Priorités d’action, toutes actions confondues,
en matière d’assainissement collectif
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La carte suivante présente les collectivités
selon leur niveau de priorité.

GOURLIZON

LANDUDEC

PLOGASTELSAINTGERMAIN

POULDREUZIC

TOURCH
ERGUE-GABERIC

QUIMPER
PLUGUFFAN

PEUMERIT

SAINTEVARZEC

PLOMELIN
GOUESNACH

PLONEOUR- TREMEOC
LANVERN

TREGUENNEC
COMBRIT
SAINT-JEAN-TROLIMON

PONTL'ABBE

PLOMEUR
PENMARCH
GUILVINEC

SCAER
ELLIANT

PLOVAN
TREOGAT

MORBIHAN

CORAY

LANDUDAL

PLONEIS
PLOZEVET

SAINT-GOAZEC

LAZ

EDERN

QUEMENEVEN
CLEDENCAP-SIZUN

PLEUVEN

BENODET
ILETUDY

SAINT-YVI

ROSPORDEN
SAINTTHURIEN

LA FORETFOUESNANT

FOUESNANT

GUILLIGOMARC'H
LOCUNOLE

CONCARNEAU

LE TREVOUX

MELLAC

Communes prioritaires de niveau 1
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Communes non prioritaires
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Les modalités de subvention à l’assainissement collectif :
une politique volontariste et incitative
Suite à la définition des objectifs et la
mise en place du système de cotation, des
communes ont été identifiées comme prioritaires sur le territoire finistérien.
Afin de déterminer les nouvelles modalités
d’aides accordées par le Conseil général, une
approche technico-économique des travaux
à réaliser sous dix ans a été conduite. De
nouveaux taux et critères ont ainsi pu être
justifiés et validés, et ce de manière cohérente avec le Xe programme de l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne.

La nouvelle politique d’aides

- anticiper l’avenir et les défis de demain, en
favorisant des solutions mutualisées, des
économies d’échelles et la prise de compétences communautaires pour l’assainissement ;
- préserver les équilibres financiers.
Enfin, pour une meilleure lisibilité dans l’efficacité des actions
programmées dans le
cadre de ce schéma,
un suivi-évaluation de
l’avancée du schéma
est mis en place.

Les communes éligibles
Les 261 communes éligibles aux subventions
lors de travaux liés à l’assainissement sont
les communes rurales au sens de l’ex FNDAE1,
comme précisé sur cette carte.
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BRELES

LANRIVOARE

Ils ont été guidés par les principes suivants :
- inscrire les actions en matière d’assainissement dans une logique de gestion intégrée
de l’eau, en cohérence avec les schémas
d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) ;
- s’adapter à la réalité des territoires et aux
problématiques (environnementales, réglementaires, urbanistiques, etc.) des collectivités ;
- privilégier les actions les plus efficaces pour
le milieu, au meilleur coût économique ;
- permettre aux collectivités, au moyen de
taux de financements adaptés, de réaliser
leurs études et projets structurants ;
- inciter les collectivités à une mise en œuvre
rapide des actions les plus prioritaires ;
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Le Fonds National pour le Développement des Adductions d’Eau (FNDAE) était un outil financier, mutualiste et solidaire,
au service des communes rurales. Il a été créé en 1954, sous la forme d’un compte spécial d’affectation du Trésor. L’article
58 de la loi des finances pour 2000 a créé le Fonds National pour l’Eau (FNE) dont le FNDAE est devenu une section. Ce
programme a pris fin en 2004.
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Les critères et taux d’aides (Tableau simplifié)

Études diverses
d’assainissement
et d’eaux pluviales
Création de réseau
d’assainissement

Critères de subvention

Taux de subvention
Conseil général

Communes urbaines éligibles. Études technico-économiques obligatoires avant décision travaux

30 %

Réseaux primaires et secondaires d’un montant maximum égal à 2 fois le montant
subventionnable, plafonné (3), de la création de la station d’épuration (STEP) ou du
réseau de transfert d’eaux brutes.
Prise en compte dans les 5 ans qui suivent la réception de la STEP

15 % (1) (2)

Transfert d’eaux brutes
et d’eaux traitées

Si raccordement d’écarts justifié par l’étude technico-économique et si transfert d’eaux
brutes et/ou d’eaux épurées nécessaire. Plafond de montant de travaux adapté aux
capacités des STEP (3)

15 % (1) (2)

Création
de station d’épuration

Études technico-économiques obligatoires avant décision travaux. Plafond de montant de travaux adapté aux capacités des STEP (3)

15 % (1) (2)

Restructuration
de station d’épuration

Études technico-économiques obligatoires avant décision travaux.
Plafond de montant de travaux adapté aux capacités des STEP (3) et prise en compte
de 50% de la capacité nominale (4)

Modifications mineures Études technico-économiques obligatoires avant décision travaux selon nature des
sur stations existantes travaux

15 % (1) (2)

15 % (1) (2)

1

Majoration de 10% durant 3 ans si communes prioritaires de niveau 1.

2

Majoration de 5% si travaux pour des communes avec compétence assainissement communautaire (possibilité d’application rétroactive si la compétence est prise dans les 2 ans
qui suivent la date de complétude des dossiers).

3

Plafonds : capacité nominale ≤ 1 500 EqH = 1M€;
1 500 EqH < capacité nominale ≤ 5 000 EH = 2M€;
5 000 EqH < capacité nominale ≤ 10 000 EH = 3M€;
Capacité nominale > 10 000 EH = 4 M€.

4

Prendre en compte 50% de la capacité nominale de la station se justifie par le fait que les collectivités avec l’application, depuis 1992, du document comptable M49, doivent
provisionner pour assurer le renouvellement de leur patrimoine.

Ces aides sont conditionnées à :
- la mise en œuvre d’études technico-économiques préalablement à tout engagement de
création ou de restructuration de station (en lien avec le guide technico-économique) ;
- la participation du Service de l’eau potable et de l’assainissement à toutes les études relatives
à l’assainissement et aux eaux pluviales ainsi qu’aux projets de création et de restructuration
d’unités de traitement ;
- la transmission de tout document sollicité dans le cadre de l’instruction des dossiers de
financement ou de l’assistance technique fournie (sources de pollution annuelles, fiches de
liaison mensuelles…).

L’intégralité du schéma
départemental
d’assainissement est
téléchargeable sur le site
du Conseil général
du Finistère : www.cg29.fr
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