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• L’Association des maires du Finistère
• Les maîtres d’œuvre intervenant sur le Finistère

Les mots avec un astérisque dans le guide sont définis dans le glossaire en fin de document



SOMMAIRE
Objet du guide 4

Rappel du contexte réglementaire 5

Nature des travaux concernés par ce guide 6

Les études technico-économiques  7

Déroulement des études 8

Contenu des études technico-économiques 9

Travaux pour assurer la sécurisation des collectivités en eau potable 9

A - Le contexte et le cadre de programmation des travaux des collectivités pour la production, le transport  
et la distribution de l’eau potable  9

B - La méthodologie et la démarche pour sécuriser l’alimentation en eau potable des Finistériens  10

C - L’état des lieux et le diagnostic  10

D - La proposition de travaux  12

E - L’étude technico-économique – l’analyse des scénarios  12

F - L’analyse tarifaire et la proposition de programmation pluriannuelle  12

Travaux pour assurer l’assainissement de la collectivité 14

A - Le contexte et les objectifs du Schéma départemental d’assainissement 14

B - La définition des besoins 16

C - L’étude d’acceptabilité du milieu 18

D - La présentation des filières 19

E - L’analyse des scénarios et le choix 20

F - Le cas de mise en place d’un assainissement collectif dans des écarts d’urbanisation d’une collectivité possédant  
déjà une station d’épuration 20

Éléments complémentaires à prendre en compte dans les études technico-économiques 21

Travaux : éléments à intégrer dans le dossier de consultation des entreprises (DCE) 23

Thèmes à prendre en compte 24

Présentation des thèmes 24

Actions d’information et de sensibilisation du public spécifiques aux ouvrages réalisés 24

Clauses d’insertion dans les marchés publics 25

Recours au phasage des opérations 25

Économies d’eau et d’énergie 26

Déconstruction des bâtiments existants avec tri des déchets et utilisation des déblais-remblais 26 

Pose de fourreaux en attente 26

Impact sur l’environnement proche 27

Utilisation d’éco-matériaux et construction durable 27

Procédés innovants ou alternatifs 28

Glossaire 29

Annexes 30



Objet du guide

Conformément aux décisions du Conseil général du Finistère des 21 juin 2007 et 31 janvier 2008, tout maître d’ouvrage 
qui projettera des investissements majeurs dans les domaines de l’eau et de l’assainissement collectif devra, pour 
pouvoir bénéficier d’une subvention départementale, réaliser une étude technico-économique justifiant le bon choix 

des investissements à réaliser. Cette étude, à laquelle seront associés les services du Conseil départemental dont notamment 
le Service de l’Eau potable et de l’assainissement (SEA), sera une des pièces constitutives du dossier de demande de 
subvention.

En partenariat, l’établissement public Finistère Ingénierie assistance (FIA) pourra apporter aux collectivités locales une 
assistance à maîtrise d’ouvrage notamment dans le cadre des préparations des consultations inhérentes à ces études.

Les décisions prises à l’occasion de ces études technico-économiques devront être en cohérence avec les orientations définies 
dans le cadre des schémas départementaux d’assainissement (SDA) et d’eau potable (SDAEP), votés respectivement le  
20 juin 2013 et le 30 janvier 2014.

L’objectif majeur de ces schémas est de pouvoir disposer d’outils d’aide à la décision pour hiérarchiser et planifier les 
investissements futurs à réaliser. Ils définissent une nouvelle politique d’aide technique et financière, pleinement adaptée 
aux priorités environnementales et règlementaires.

L’ensemble des taux et critères dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement, votés par l’Assemblée 
départementale le 19 juin 2014 en ce qui concerne l’eau potable et le 20 juin 2013 pour l’assainissement est rappelé en 
annexe 1. Les solutions mutualisées sont encouragées par une majoration des subventions si le projet est porté par un EPCI 
à fiscalité propre.

En lien avec ces schémas, les contrats de territoires de seconde génération ont été signés en 2015 : ils accentuent la 
territorialisation des politiques du Conseil départemental et renforcent le partenariat avec les intercommunalités. Ils sont 
basés sur un diagnostic des territoires et des enjeux partagés. Des enveloppes financières sont définies par territoires et les 
contrats de territoires fixent l’engagement des collectivités à réaliser les opérations inscrites selon un échéancier défini et 
l’accompagnement financier du Conseil départemental correspondant. 

 L’objet de ce guide est de :
 • fournir à la collectivité une approche méthodologique pour la réalisation des études technico-économiques, 

 • constituer un outil de sensibilisation pour les différents partenaires concernés (maître d’ouvrage, maître d’œuvre,  
  bureaux d’études…),

 • rappeler le contexte réglementaire et préciser les bases de calcul et dimensionnements à utiliser ainsi que  
  les obligations ou préconisations liées à la prise en compte du développement durable et de la clause d’insertion  
  sociale, demandées au maître d’ouvrage par le Conseil départemental pour les études ou les travaux à réaliser.

Ce document n’est pas exhaustif et ne permet pas, utilisé seul, de concevoir un projet d’alimentation en eau potable 
ou d’assainissement. Son objectif est d’appréhender les composantes principales d’un projet. L’absence de données 
pertinentes et de connaissance du milieu conduisent en effet trop souvent à la mise en place de filières types qui ne sont 
pas nécessairement adaptées à la sensibilité du site ou aux besoins de la collectivité. Sa réalisation a fait l’objet d’une large 
concertation avec les différents acteurs qui interviennent dans le domaine de l’eau potable et de l’assainissement dans le 
Finistère.

Le Conseil départemental retiendra pour le calcul du montant subventionnable, le projet ayant le meilleur coût économique 
répondant aux objectifs des deux schémas départementaux et garantissant un fonctionnement correct des ouvrages à 
réaliser sur le long terme.

L’étude technico-économique est obligatoire pour toute demande de subvention concernant des 
projets structurants sur les thématiques eau potable et assainissement. Il est par ailleurs précisé que la 
participation du SEA aux différentes étapes des études, ainsi qu’à la validation des dossiers de consultation 
des entreprises (DCE) et au suivi des travaux structurants est une condition d’attribution des aides allouées 
par le Conseil départemental.
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Ce guide a fait l’objet d’une évaluation à l’occasion de l’élaboration des Schémas départementaux d’assainissement et 
d’eau potable et est présenté ici dans sa version mise à jour.

En parallèle à ce guide, le Conseil départemental a mis en œuvre avec l’ensemble des acteurs concernés par cette technique 
épuratoire, une charte départementale d’assainissement non collectif, dont le but est d’implanter, de réaliser et de maintenir 
en état des assainissements autonomes de qualité (annexe 5). 

Le Conseil départemental souhaite également jouer un rôle fédérateur autour de la préservation de la ressource en eau. 
C’est dans cet esprit qu’il a mis en place en 2012 une animation départementale sur cette thématique. Un guide des 
bonnes pratiques de mise en œuvre et de suivi des périmètres de protection des captages (PPC*) (annexe 2), réalisé en 
collaboration avec les acteurs de l’eau potable, constitue un premier outil à destination des collectivités du Finistère.

Rappel du contexte réglementaire
L’application des obligations et préconisations de ce guide respecte le cadre réglementaire défini dans les domaines de l’eau 
potable et de l’assainissement et vise à atteindre les objectifs des textes en vigueur pour ces thématiques. Ces obligations 
et préconisations sont notamment en cohérence avec la loi n° 2006-1172 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux 
aquatiques (LEMA) et les outils de planification que sont :
  • le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE*) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021,  
  accompagné d’un programme de mesures* pour atteindre les objectifs fixés,

  • les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE*) approuvés.

Par ailleurs, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi 
NOTRe) modifie le Code général des collectivités territoriales.

L’article L5210-1-1 traite du schéma départemental de coopération intercommunale qui prévoit entre autres les modalités  
de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats existants. 
Le schéma prend en compte l’orientation qui vise la constitution d’établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants. 

L’article L5214-16 définit les compétences des communautés de communes : au plus tard au 1er janvier 2020, les 
communautés de communes exerceront de plein droit en lieu et place des communes membres, la conduite des actions 
pour les compétences eau potable et assainissement.

Parmi les documents de référence à prendre en compte, on citera notamment :

• Pour l’eau potable
La loi Grenelle 2 imposant aux collectivités organisatrices des services d’eau potable, des obligations en matière de connais-
sance patrimoniale et de performances des réseaux de distribution.

Le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à la définition d’un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l’eau 
et de l’assainissement et d’un plan d’actions pour la réduction des pertes d’eau du réseau de distribution d’eau potable.

L’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 
consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique.

• Pour l’assainissement
La Directive cadre sur l’eau 2000/60/CEE du 23 octobre 2000 (DCE), établissant un cadre pour une politique communau-
taire dans le domaine de l’eau et prévoyant notamment le bon état écologique des masses d’eau pour 2015.

La Directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 (directive ERU), relative au traitement des eaux résiduaires urbaines.

L’Arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainisse-
ment ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge 
brute de pollution organique supérieure à 1.2 kg/j de DBO

5
 (20 Eq.hab).
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Nature des travaux concernés par ce guide
Les travaux qui nécessiteront une étude technico-économique et qui devront intégrer des critères de développement du-
rable et d’insertion sociale dans les dossiers de consultation des entreprises pour toute demande de subvention sont les 
suivants :

• En eau potable :
 - Les infrastructures de sécurisation (réserves d’eau brute, interconnexions, nouvelles ressources, création d’usine  
 de traitement, stockage d’eau traitée) en cohérence avec les objectifs du SDAEP.

 - Les travaux de mise à niveau des usines de traitement visant à la production d’une eau conforme aux normes en vigueur.

• En assainissement :
 - Les réseaux primaires et secondaires d’eaux brutes.

 - Les réseaux de transfert d’eaux brutes ou d’eaux traitées.

 - La construction ou le réaménagement  de stations de traitement d’eaux usées.
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Les études technico-économiques
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Contenu des études technico-économiques
Un résumé non technique à destination des élus et des financeurs, rappelant les chiffres-clé et 
les principales conclusions de l’étude sera nécessairement réalisé. 

TRAVAUX POUR ASSURER LA SÉCURISATION DES COLLECTIVITÉS EN EAU POTABLE

A - Le contexte et le cadre de programmation des travaux des collectivités pour la production, 
le transport et la distribution de l’eau potable

• Le schéma départemental d’alimentation en eau potable (SDAEP)
L’Assemblée départementale du Finistère a approuvé et adopté le SDAEP en janvier 2014, après une concertation élargie 
avec les territoires (63 réunions et 1 900 participants). En lien avec le projet stratégique adopté par le Conseil général, il 
doit permettre aux Finistériens, sur les différents territoires, de disposer d’une eau en quantité et en qualité. La sécurisation 
quantitative et qualitative en Finistère est une problématique majeure puisque 25 % des Finistériens ne sont pas sécurisés.

Ainsi, le SDAEP définit les priorités de l’alimentation en eau potable sur le Finistère. Il identifie les solutions techniques pour 
assurer une sécurisation qualitative et quantitative de l’eau potable pour tous les Finistériens et propose l’organisation la 
plus adaptée pour porter les projets de sécurisation définis dans le schéma.

Les objectifs retenus pour répondre aux problématiques finistériennes sont les suivants :

CIBLES À ATTEINDRE ACTIONS IDENTIFIÉES

Renforcer la protection de  
la ressource

• objectifs DCE

• 100 % de mise en œuvre des prescriptions 
réglementaires et de suivi des périmètres de 
protection (PPC*)

• mise en œuvre des travaux prescrits 
par la DUP*

• suivi annuel des PPC*

• actions de lutte contre les pollutions 
diffuses dans les aires d’alimentation  
de captage

Améliorer les performances 
des réseaux

• communes rurales : rendement >75 % ou 
ILP*<1,2 m3/j/km  

• communes urbaines : rendement >85 %

• études patrimoniales et tarifaires

• compteurs divisionnaires

Favoriser les économies 
d’eau

• consommation moyenne : 90 l/j/hab • sensibilisation, éducation à 
l’environnement

Assurer une sécurisation 
quantitative et qualitative 
de la production en eau 
potable

• réduire le taux actuel de 25 % de 
finistériens non sécurisés

• interconnexions de sécurité

• travaux sur les usines

Des fiches synthétiques sont présentées en annexe 13, pour les six secteurs identifiés dans le SDAEP. Les enjeux de chaque 
territoire sont rappelés, ainsi que les solutions majeures proposées et des recommandations en termes de gouvernance.

• Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 en déclinaison de la Directive Cadre sur l’eau
Parmi les dispositions du projet de SDAGE* 2016-2021, adopté par le Comité de bassin le 2 octobre 2014, un certain nombre 
ont des conséquences sur la production d’eau potable, notamment en lien avec « la protection de la santé en protégeant la 
ressource en eau » et « la maîtrise des prélèvements d’eau ».

On peut citer les orientations suivantes :
• améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’eau potable,
• finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection de captages,
• lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation de captages,
• mener des actions correctives pour les captages prioritaires : 18 en Finistère,
• mettre en place des schémas d’alerte pour les captages, 
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• réserver certaines ressources à l’eau potable.
• La loi Grenelle 2
La loi Grenelle 2, de juillet 2010, impose les obligations suivantes aux collectivités organisatrices des services d’eau potable, 
avec une incidence financière sur le montant de la redevance sur les prélèvements de la ressource en eau pour un usage 
« eau potable » :

• disposer d’un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable avant le 31 décembre  
2013 (art.161). Le décret « fuites » du 27 janvier 2012 précise les éléments attendus : un plan des réseaux, un  
inventaire des réseaux (linéaires, matériaux, diamètres, périodes de pose,…), une mise à jour annuelle, 

• établir un plan d’actions en cas de rendement du réseau de distribution d’eau potable inférieur aux seuils fixés  
par le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 (seuils variables selon les caractéristiques du service et de la ressource).

B - La méthodologie et la démarche pour sécuriser l’alimentation en eau potable des Finistériens

Le Conseil départemental, comme l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, donne la priorité aux actions préventives. Ainsi, réduire 
les pertes d’eau dans les réseaux, favoriser les économies d’eau et renforcer la protection de la ressource constituent des 
objectifs majeurs du schéma départemental et un pré-requis pour les travaux de sécurisation sur les territoires.

L’adhésion au guide départemental de la protection des ressources en eau est une condition nécessaire à l’attribution des 
aides financières du Conseil départemental (annexe 2). Ce guide définit les bonnes pratiques de mise en place et de suivi 
des périmètres de protection des captages.

L’objectif pour les collectivités est de définir une stratégie permettant une gestion optimale de la ressource en eau, et des 
infrastructures existantes et à venir pour sécuriser l’alimentation en eau potable.

Les principaux éléments à prendre en compte sont les suivants :
- un inventaire patrimonial du service d’eau potable répondant au décret du 27 janvier 2012,
- une numérisation et une modélisation du réseau afin d’analyser son fonctionnement et d’identifier les points faibles,
- un bilan besoins/ressources,
- une analyse de vulnérabilité du dispositif d’alimentation,
- une étude technico-économique affinant les solutions de sécurisation préconisées par le SDAEP. Cette étude, dont  
le rendu sera de type étude préliminaire (EP), devra s’attacher pour chacun des scénarios à proposer un programme 
de travaux en précisant les conditions financières de réalisation. Le niveau de définition des travaux à réaliser devra 
permettre au maître d’ouvrage de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre,
- une étude tarifaire en lien avec les investissements à réaliser. 

Des trames de cahier des clauses techniques particulières (CCTP*) sont présentées en annexe 7.

C - L’état des lieux et le diagnostic
♦ La connaissance du patrimoine : une étape indispensable
• plan des réseaux numérisés (diamètres, matériaux, années de pose),
• pyramide des âges de pose et répartition des matériaux,
• levé topographique (étape recommandée si non réalisée):
  - reconnaissance terrain et localisation des organes structurants (vannes, vidanges, ventouses, stabilisateurs…),
  - le mieux : une géolocalisation complète, y compris les branchements.

Le coût dépend de la typologie du réseau (urbain ou rural), des données à disposition et de la possibilité de mettre à disposition 
du bureau d’étude un agent communal qui connait bien le réseau.

• analyse des volumes (production et distribution) sur les cinq dernières années,
• synoptique de fonctionnement et schéma altimétrique (modèles en annexe 13c),
• audit technique des ouvrages et équipements.

♦ Une modélisation pour analyser et comprendre le fonctionnement du réseau
 • pression, vitesse, débit, temps de séjour,
 • les enjeux sanitaires en lien avec les temps de séjour :
  - résiduel de chlore,
  - CVM (chloro vinyle monomère) (PVC posé avant 1980).
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• L’autonomie de stockage (rapport spécifique aux méthodes et indicateurs du SDAEP en annexe 13b) :
 - Le dimensionnement des ouvrages de stockage d’eau traitée doit permettre de faire face à la variabilité  
  des besoins (pointe horaire) et à une défaillance minime de la production. Les recommandations pour le  
  dimensionnement d’un réservoir sont les suivantes :
    • Autonomie de stockage de 14 heures pour les besoins moyens journaliers,
    • Autonomie de stockage de 50% des besoins de pointe.

 - En jour moyen, l’analyse est la suivante :
    • moins de 14 heures : le volume semble insuffisant et la vulnérabilité du système serait en partie soulagée par  
    un renforcement de ce stockage,
    • de 14 heures à 24 heures : le volume est optimisé par rapport aux besoins,
    • de 24 heures à 48 heures : le stockage est satisfaisant,
    • au-delà de 48 heures : des problèmes de qualité de l’eau commencent à se poser, nécessitant soit des re- 
    chlorations, soit des remplissages partiels de l’ouvrage.

 - En jour de pointe, l’analyse est la suivante :
   • en dessous de 12 h : le volume présent est insuffisant voire critique, 
   • de 12 heures à 24 heures : le volume est optimisé par rapport aux besoins,
   • au-delà 24 heures : le volume est satisfaisant voire trop important et peut commencer à poser des problèmes de  
   qualité de l’eau.

L’autonomie de stockage est un critère de dimensionnement utile pour le diagnostic, mais ce seul critère n’est pas suffisant. 
Il faut considérer le système dans son intégralité, notamment par le fait que des interconnexions et capacités de pompage 
permettent de limiter le dimensionnement requis de stockage.

♦ Un bilan besoins / ressources 
Le bilan besoins / ressources sera établi en situation actuelle et à horizon de 20 ans. Il s’agit de vérifier l’adéquation  
des systèmes de distribution vis-à-vis des consommations actuelles et futures (pression, temps de séjour, vitesse…).

En cas de déficit et de non atteinte de l’objectif de performance de réseau (75 % de rendement pour les communes rurales 
et 85 % pour les communes urbaines), le bilan besoins / ressources sera recalculé en intégrant un rendement acceptable. 
Le dimensionnement des infrastructures de sécurisation intégrera l’amélioration de rendement du réseau.

♦ L’évaluation de la vulnérabilité du dispositif d’alimentation
L’évaluation de la sécurité d’alimentation en eau potable est basée sur la méthode inter-agences de l’eau. Il s’agit de partir 
sur les hypothèses suivantes :
  • l’évaluation est réalisée en jour moyen des besoins en eau, hors période d’étiage,
  • l’état des stockages est à 50 %,
  • arrêt de la ressource principale pendant 4 jours.

Le débit produit en période de crise sera calculé en faisant la somme des ressources suivantes : 
  • les autres ressources exploitées par la collectivité,
  • les potentiels d’apports par la ou les interconnexions,
  • les capacités de stockage.

L’indicateur de gravité G s’exprime de la manière suivante :

     G = 100 x    1 -

 
Il s’interprète ainsi :
• si G = 0, la sécurité est obtenue sur 4 jours, sans exclure des interruptions locales,
• si G = 100, la sécurité est bâtie uniquement sur le stockage mobilisable, souvent moins de 1 jour. 

Pour les autres valeurs obtenues sur 4 jours :
- soit le réseau de distribution est conçu pour permettre l’équilibrage des stockages pour assurer une alimentation sur :
• G = 25 %, 3 jours,
• G = 50 %, 2 jours,
• G = 75 %, 1 jour

Débit produit en période de crise

Besoin journalier moyen  
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- soit le réseau de distribution ne permet pas cet équilibrage des interconnexions, autres ressources et excédents mobilisa-
bles sur réservoirs secondaires, et l’interruption concerne, par sectorisation :
 • G = 25 %, ¼ de la population
 • G = 50 %, ½ de la population
 • G = 75 %, ¾ de la population

D - La proposition de travaux

♦ Les outils pour améliorer les performances du réseau
- proposition de sectorisation,
- acquisition - télégestion et recommandations pour le suivi des comptages.

♦ Les infrastructures de sécurisation de l’alimentation en eau potable
  a) Réseaux et interconnexions
  Le dimensionnement des infrastructures devra prendre en compte la circulation de l’eau dans les réseaux (gestion des  
  temps de séjour).

  b) Aspects qualitatifs de la ressource (eau brute) en Finistère et préconisations de traitement.
Problématique finistérienne 
Au regard des normes actuelles (arrêté ministériel du 11 janvier 2007), des améliorations de traitement sont à prévoir 
sur 2/3 des usines du département (situation 2012) :
  - eaux souterraines : mise à l’équilibre et reminéralisation,
  - eaux de surface : abattement de la matière organique et des sous-produits associés.

Présentation des filières

  -  Eaux superficielles :
    • traitement physico-chimique, clarification, filtration sur sable, charbon actif
    • traitement physico-chimique, membranes

  - Eaux souterraines : les traitements à mettre en œuvre seront fonction de la qualité des eaux brutes et notamment des  
  paramètres suivants : fer, manganèse, arsenic…, avec quasi systématiquement une neutralisation et une chloration.
  À noter la nécessaire adaptation des unités de traitement à l’utilisation de matériaux de substitution au Maërl des  
  Glénan et des travaux de redimensionnement pour assurer l’équilibre calco-carbonique.

L’ensemble des différents types de filière de traitement est présenté en annexe 3.
L’ensemble des données techniques et économiques devra faire partie du dossier de demande de subvention, afin 
d’apprécier la justesse des investissements à réaliser.

E - L’étude technico-économique - L’analyse des scénarios

Cette étude dont le rendu sera de niveau « étude préliminaire (EP) » devra s’attacher pour chacun des scénarios à 
proposer un programme de travaux en précisant les conditions financières de réalisation. Ce niveau de définition des 
travaux à réaliser devra permettre au maître d’ouvrage de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre sur la base du 
scénario retenu.

Le choix du projet se fera en fonction de la faisabilité technique, des contraintes environnementales et économiques.  
En fonction du choix qui sera fait par la collectivité, le Conseil départemental se réserve le droit d’aider la collectivité au  
coût du projet qui lui paraît le plus cohérent au regard des contraintes environnementales et techniques, et en cohérence 
avec les conclusions du SDAEP.

F - L’analyse tarifaire et la proposition de programmation pluriannuelle

♦ L’analyse du prix de l’eau
Elle devra intégrer :
  - une pyramide des âges du réseau,
  - le taux de renouvellement pratiqué,
  - un audit du service sur les 5 derniers budgets et comptes administratifs,
  - l’étude de la dotation aux amortissements.
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En fonction des remplacements nécessaires des réseaux et des investissements proposés, une évolution du prix de l’eau 
sera présentée pour sensibiliser la collectivité sur le juste prix à atteindre pour intégrer le renouvellement et l’entretien du 
patrimoine dans le cadre d’une solidarité intergénérationnelle. 

♦ La programmation pluriannuelle 
L’attention du bureau d’étude est attirée sur l’importance qui devra être accordée à la hiérarchisation des problèmes décelés 
et à la programmation des travaux en fonction de l’intérêt sur la qualité, la sécurité ou le rendement du système de distri-
bution d’eau potable.

Les propositions devront prendre en compte l’ensemble des travaux préalablement programmés par la collectivité, notam-
ment les opportunités de voirie.
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TRAVAUX POUR ASSURER L’ASSAINISSEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

Dans le Finistère, les masses d’eau superficielles sont écologiquement très sensibles et leur pouvoir d’auto épuration reste 
faible. 

Beaucoup de ces cours d’eau ne peuvent servir d’exutoires aux eaux épurées provenant des stations d’épuration et les  
capacités d’infiltration de volumes importants en sous-sol restent difficiles.

Il est actuellement souhaitable, dans le cadre du développement durable, de favoriser l’assainissement non collectif en 
se référant aux cartes de zonage d’assainissement*, quand la nature pédologique des sols le permet. Il n’est plus possible 
écologiquement et financièrement de proposer «un tout collectif en assainissement ».
 
Dans le cadre de son projet stratégique, le Conseil départemental a décidé de mettre en œuvre avec les différents parte-
naires de cette filière une charte départementale de l’assainissement  non collectif. Cette charte ainsi que le guide technique 
pour la réalisation des études de définition d’un dispositif d’assainissement non collectif figurent en annexes 4 et 5.

Le présent guide porte sur les travaux structurants en assainissement collectif.
Les cahiers des charges type des différentes études à mener et d’une étude technico-économique en particulier sont 
présentés en annexe 7.

A - Le contexte et les objectifs du Schéma départemental d’assainissement

♦ Le contexte
La préservation de la ressource en eau est une préoccupation majeure du Conseil départemental. 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.

Ce schéma s’est attaché 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 départemental 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.

♦ Les enjeux et les objectifs
Le Schéma directeur départemental d’assainissement a pour enjeu de proposer un programme d’actions basé sur les  
priorités du territoire. 
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 prior-
ités retenues,
- appliquer les nouvelles modalités d’aides possibles à apporter aux collectivités concernées.

Il prend 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 Résidu-
aires Urbaines.
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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’actions et facilite le suivi et l’évaluation de la mise 
en œuvre du schéma.
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P rotéger les  
zones  littorales

P rotéger les  
zones  s ens ibles  

à l’eutrophis ation

Améliorer et protéger la qualité des 
eaux de baignade

Améliorer et protéger la qualité des 
eaux conchylicoles

Lutter contre les algues vertes

Réduire les flux de phosphore rejetés 
par les stations d’épuration >1000 

EqH

Réduire les apports de phosphore 
sur le BV de l’Aulne et la retenue du 

Moulin Neuf 

P rotéger les  
milieux 

réc epteurs   
s ens ibles  

P rotéger les  
mas s es  d’eau 

prioritaires  

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)
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B - La définition des besoins
La définition des besoins se fera en prenant en compte les différents éléments synthétisés dans le tableau suivant. Elle se 
fera à horizon 20 ans.

RECENSEMENT DES ÉLÉMENTS EXISTANTS OBJECTIFS

Cadre réglementaire fixant des objectifs pour la masse d’eau

• Directive cadre sur l’eau, programme de mesures*

• SDAGE*, SAGE*
• Prendre en compte les objectifs qualitatifs fixés pour les 
masses d’eau.

Études générales concernant le devenir de l’assainissement de la commune en lien avec l’urbanisme 

SAGE*
SCoT*, PLU*, carte communale*
Zonage d’assainissement*

• Évaluer la nécessité ou non de revoir ces documents de 
planification par des études (révision de zonage – CCTP* 
 zonage 29 (annexe 7) et document technique FNDAE N°21).

• Évaluer les charges futures.

Études spécifiques existantes

Schéma départemental d’assainissement
• Préciser les priorités en matière de travaux d’assainisse-
ment dans le Finistère.

Diagnostic des installations d’assainissement 
non collectif (associer le SPANC* à cette étude).

• Identifier les points noirs.

• Évaluer la nécessité de prévoir l’assainissement collectif sur 
certains secteurs.

Données liées à l’assainissement collectif (si existant):

• Bilan de fonctionnement du système    d’assainisse-
ment (réseau + station)

• Évaluer la charge existante reçue par la station d’épuration 
(base de calcul du présent guide).

• Évaluer les volumes d’eaux parasites et engager au besoin 
une étude “ diagnostic réseau ” (CCTP* 29, annexe 7).

 Mesure sur les milieux
• Définir les normes de rejet (calculs acceptabilité des  
milieux, annexe 7)  et la technique à mettre en place.

Traitement des matières de vidange, des graisses, des sables et des produits de curage

Étude de faisabilité de la mise en place d’une unité 
de dépotage de matières de vidange en fonction 
des besoins sur le secteur géographique (gisement 
de matières de vidange et unités de dépotage 
existantes) si station d’épuration supérieure à 
10  000 équivalent-habitant* (Eq. Hab).
La même approche sera à faire avec les autres 
sous-produits de l’assainissement concernés

• Proposer aux vidangeurs des exutoires par secteur 
géographique afin de mettre fin au dépotage “ sauvage “.

• Mutualiser les équipements entre les territoires pour 
permettre aux communes non dotées de station d’épuration 
suffisamment importante de trouver une solution pour 
l’élimination des matières de vidange et autres sous-produits 
de l’assainissement. (Se référer à l’étude départementale sur 
les boues et les sous-produits d’assainissement finalisée en 
2010).

♦ CAS DE CRÉATION DE NOUVELLES INSTALLATIONS (avec création de réseau)
L’appréciation de la population à terme se fera, comme indiqué ci-dessus, à partir des prévisions du zonage d’assainisse-
ment*, du SCoT*, du PLU* ou de tout autre document de planification, à horizon 20 ans.
Les éléments de diagnostic des installations d’assainissement individuel existantes réalisés par le SPANC* seront intégrés 
dans cette appréciation des besoins. 
  

16



Pour la population sédentaire les bases suivantes seront retenues :
- Un habitant sera égal à un équivalent-habitant* (Eq.hab) soit 60 g de DBO5/j* et 150 l/j.
- Le nombre de personnes par branchement sera défini selon le dernier recensement INSEE connu.
- Pour la surface des lots projetés dans les zones constructibles, il sera retenu la valeur de référence à appliquer selon le 
SCoT* local. À défaut de SCoT* approuvé, une surface de lot de 700 m2 sera retenue.

Pour la population estivale, les bases suivantes seront retenues :
- Pour les campings et centres de vacances, un saisonnier représentera 45 g de DBO5/j* et 150 l/j.
- Un mobil-home représentera 4 saisonniers et une tente 3 saisonniers.
- Une résidence secondaire représentera 3 équivalents-habitants*.

Pour les restaurants scolaires et privés, les charges générées ne seront pas prises en compte , sauf cas particulier, dans la 
mesure où le dimensionnement de la station d’épuration est correct.

Pour les activités artisanales et industrielles, la définition des besoins sera faite  à partir des ratios spécifiques connus, si be-
soin à partir des éléments actualisés des arrêtés de raccordement et des conventions de rejet approuvées par la collectivité.

Pour les zones artisanales, lorsqu’il n’y a pas de prospective sur les activités à implanter, il sera retenu 20 Eq.hab par hec-
tare.

Les caractéristiques de l’équivalent-habitant* à prendre en compte pour le calcul des besoins sont les suivantes :
• 150 l/j
• 60 g de DBO5/j*
• 120 g de DCO/j*
• 90 g de MES/j*
• 15 g de NTK/j*
• 2.5 g de Pt/j* (la référence de 4g/j/Eq.hab sera maintenue dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de rejet, mais les calculs 
de rendements épuratoires à respecter seront effectués sur cette base de 2.5 g/j/Eq.hab, plus en lien avec la réalité de terrain 
observée)

♦  CAS DE RESTRUCTURATION DE STATION D’ÉPURATION (avec réseau existant)
Avant toute décision de restructuration de station, il sera d’abord étudié la faisabilité du raccordement des nouveaux sec-
teurs à desservir sur la station existante selon les bases suivantes habituellement observées :
- Un habitant : 45 g de DBO5/j* et 150 l/j

Si un réaménagement de station s’avère nécessaire, le dimensionnement de la nouvelle unité prendra en compte les dif-
férentes composantes à suivre :
- Pour le calcul des besoins futurs (raccordements supplémentaires), il sera retenu la base d’un équivalent-habitant* telle 
que précisée dans le cadre de la création d’une nouvelle installation (voir ci-dessus).

- Pour le calcul de la charge organique existante :
a) Pour le calcul des besoins organiques existants, le dimensionnement sera calculé en considérant 1 habitant = 45 g de 
DBO5/j*. La valeur de 45 g de DBO5/j* pourra le cas échéant être augmentée suivant les résultats des bilans représentatifs 
d’autosurveillance ou de mesures 24 heures. 

b) Pour la pollution d’origine industrielle, on prendra en compte la charge maximale définie dans l’autorisation préfec-
torale de rejet et l’arrêté communal de déversement au réseau ou la convention de rejet. Dans le cas d’une autosurveil-
lance en place sur les rejets industriels, faisant l’objet d’une validation, on pourra retenir les valeurs de pollution générée 
mesurée. Les autorisations délivrées et les conventions établies seront alors mises à jour.

 - Pour le calcul de la charge hydraulique existante :
a) Les volumes existants d’eaux sanitaires seront retenus à partir des résultats des bilans représentatifs d’autosurveillance 
ou de mesures 24 heures en périodes d’activité de pointe (période touristique estivale…).

b) Pour l’estimation  des eaux pluviales, sauf préconisation particulière liée à la sensibilité du milieu, les fréquences de 
retour* des intensités pluviométriques en mm/h et mm/j à retenir seront trimestrielle en secteur littoral et mensuelle en 
zone intérieure. Les intensités de référence pour chaque secteur étudié sont celles de Météo France.
La réaction pluviométrique* (en m3/mm) sera déterminée à partir des données d’autosurveillance ou des résultats de 
l’étude diagnostique suivant des épisodes de pluies significatives.
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c) Pour l’estimation des eaux d’infiltration, on prendra en compte la situation la plus défavorable sur les 5 dernières 
années (autosurveillance, suivi des postes de relèvement…), sous réserve d’une bonne représentativité de la période con-
cernée. L’étude diagnostique du réseau demandée dans le cas où des désordres hydrauliques sont constatés définira en 
priorité la localisation des défauts.

La définition du débit de pointe horaire (m3/h) à retenir sera la suivante :

Débit sanitaire (m3/j) x Cp* / 24 +
Réaction (m3/mm)
pluviométrique* 

x
Intensité  (mm/h) 
pluie 

+ Débit d’infiltration 
(m3/j) / 24

• Cp (coefficient de pointe*) = 1,5 +            2,5             
                                                                √débit moyen(l/s)

Si débit moyen < 2,8 l/s, prendre Cp = 3 (réseaux courts)

- Le volume sanitaire à prendre en compte intègrera la situation actuelle connue et la situation future (150 l/j/Eq.hab).
- Les volumes d’eaux parasites (eaux pluviales et infiltrations) ne concerneront que la situation actuelle avec une  
réduction attendue des admissions d’eaux pluviales de 20% si celle-ci est réalisable.

En parallèle de cette approche technico-économique, il sera demandé au maître d’ouvrage :

• Une investigation exhaustive de contrôle des branchements particuliers au réseau collectif (vérification d’éventuels 
raccordements d’eaux usées dans le réseau pluvial et d’eaux parasites dans le réseau d’assainissement, réalisation de tests 
à la fumée pour les eaux pluviales de voirie…).
• Une définition d’un programme d’actions sur 3 ans visant à réduire les eaux parasites collectées, notamment d’origine 
pluviale. Un objectif de gain minimum de 20% sera sollicité pour les admissions d’eaux pluviales si les travaux pour 
atteindre cet objectif sont identifiés.
• La réalisation d’un inventaire patrimonial du système d’assainissement (longueur, âge de pose et nature des matériaux 
des collecteurs, recensement des ouvrages et équipements des réseaux…). Une analyse de l’incidence tarifaire du 
renouvellement de ce patrimoine sera également réalisée (CCTP* annexe 7).

C -  L’étude d’acceptabilité du milieu 

L’objectif de qualité d’un cours d’eau est le niveau de qualité fixé pour un tronçon de cours d’eau, à une échéance déter-
minée, afin que celui-ci puisse remplir la ou les fonctions jugées prioritaires (eau potabilisable, baignade, vie piscicole, 
équilibre biologique…). Cet objectif tient compte de l’ensemble des textes en vigueur. L’application de la Directive cadre sur 
l’eau (objectif de bon état des masses d’eau) y sera intégrée ainsi que les préconisations du SAGE* s’il existe.

Les buts sont de satisfaire ou concilier les exigences :
- de l’alimentation en eau potable et de la santé publique,
- de l’industrie, des transports, de l’agriculture et de toute autre activité humaine d’intérêt général,
- de la vie biologique du milieu récepteur de la faune et de la flore,
- des loisirs : sport nautique, pêche, baignade…,
- de la protection des sites.

La référence pour élaborer les normes de rejet se traduit par une liste de valeurs à ne pas dépasser pour un certain nombre 
de paramètres. 

Cette étude sera conforme aux CCTP* existants pour ce type d’étude (CCTP* pour l’acceptabilité des milieux, CCTP* pour les 
études d’hydrogéologie) qui figurent en annexe 7).
On notera toutefois les points de vigilance à respecter :
• Débit de référence à prendre pour le calcul d’acceptabilité : 120 l /jour/ Eq.Hab.
• Valeurs planchers du paramètre azote ammoniacal (NH4) : 3 mg/l en période d’étiage et 5 mg/l hors étiage en condition-
nant ces valeurs au suivi du milieu récepteur (possibilité de faire évoluer la norme en fonction de ce suivi).
• Si l’infiltration des eaux épurées est envisagée, celle-ci sera à réserver aux installations de capacités inférieures à 700 
Eq.hab, à l’exception des traitements par boues activées, compte tenu du niveau de performance obtenu.
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D - La présentation des filières

Pour le traitement des eaux usées domestiques, cinq principales filières et leurs variantes peuvent être proposées.

• La filière boues activées
Le principe de traitement est de reproduire le système d’autoépuration d’une rivière en mettant en place une microfaune 
bactérienne appelée “ boues activées ” qui en présence d’air va transformer en boues la pollution dissoute reçue. Ces boues 
sont séparées de l’eau épurée par un clarificateur.
Le domaine d’application est en majorité celui des stations d’une capacité supérieure à 500 équivalents-habitants*. Né-
anmoins, suivant les exigences du milieu récepteur, la réalisation d’un traitement de ce type est envisageable pour des 
capacités inférieures (situation rencontrée dans le département).
Les rendements épuratoires en azote et carbone obtenus par cette filière sont excellents et le traitement du phosphore est 
possible.

• La filière boues activées avec filtration membranaire
C’est une variante du procédé de traitement exposé ci-dessus, où la séparation eau – boues se fait par filtration sur mem-
brane.

• La filière disque biologique
Le principe de traitement consiste, après passage éventuel en décantation primaire, à faire développer sur un support tour-
nant (des disques) un film biologique épurateur. Les disques étant semi-immergés, leur rotation permet l’oxygénation de la 
biomasse lors du passage dans l’air. Les boues formées, se décrochent naturellement et sont séparées de l’eau épurée par 
un clarificateur.
 Le domaine d’application est celui des stations d’une capacité de 300 à 1 500 équivalents-habitants*.
Les rendements épuratoires obtenus sur le carbone et l’azote organique sont bons, mais cette filière ne permet pas une 
élimination de l’azote minéral (nitrates) aussi poussée que sur la filière boues activées. Le traitement du phosphore est 
possible.

• La filière lagunage
Le principe est de reproduire l’autoépuration naturelle d’un plan d’eau en faisant circuler lentement l’effluent à traiter dans 
de très grands bassins peu profonds. La dégradation de la matière organique est assurée par des micro-organismes aérobie. 
L’oxygène nécessaire à la mise en place de la faune est fourni par photosynthèse et échange naturel air – eau.
Une variante est possible en plaçant des aérateurs de surface sur les plans d’eau. De ce fait, les bassins aérés sont plus 
profonds.
Les rendements épuratoires en azote et carbone sont moyens.
Les surfaces mises en jeu sont importantes.
Cette technique est réservée aux collectivités de petite taille disposant d’un milieu récepteur peu sensible.

• La filière lit d’infiltration percolation
Le principe consiste, après passage en décantation primaire, à admettre l’effluent sur un lit de sable qui est ventilé natur-
ellement. Les micro-organismes fixés sur les grains de sable se développent et dégradent la pollution. Les effluents sont 
ensuite infiltrés dans le terrain naturel.

Le domaine d’application est celui des stations d’une capacité inférieure à 50 équivalents-habitants* (un surdimensionne-
ment à 5 m2 par équivalent-habitant* sera alors demandé). Au-delà de cette taille, le Conseil départemental n’aidera pas 
les collectivités, compte tenu des dysfonctionnements observés (colmatage).
Les rendements épuratoires obtenus sur l’azote sont faibles. Cette filière est sujette au colmatage, ce qui nécessite des 
travaux de remise en état importants.

Une variante de cette filière consiste à mettre en place un filtre enterré, l’admission des eaux à épurer se fait alors dans la 
masse du filtre.

• La filière filtre planté de roseaux
Le principe consiste à admettre les eaux usées, sans traitement préalable, sur un massif de sable planté de roseaux qui est 
ventilé naturellement. Les micro-organismes fixés sur les grains de sable et dans la couche de boues de surface se dévelop-
pent et dégradent la pollution. Composée généralement de 2 étages, cette filière a de bons rendements sur le carbone et 
l’azote organique. Les effluents rejetés sont généralement infiltrés dans le sol naturel.
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Le domaine d’application est celui d’une capacité de 50 à 1 000 équivalents-habitants*.
L’ensemble de ces filières est présenté en annexe 9, sous forme de fiches précisant :
- le principe du traitement et du fonctionnement (avec synoptique et photos),
- le domaine d’application,
- les avantages et inconvénients,
- les coûts d’investissement et de fonctionnement,
- les principales caractéristiques techniques et les bases de dimensionnement à appliquer.

E - L’analyse des scénarios et le choix

Le choix du scénario à retenir se fera en fonction de la faisabilité technique, des contraintes environnementales et 
économiques. 

Selon le choix qui sera fait par la collectivité, le Conseil départemental se réserve le droit d’aider financièrement la col-
lectivité à hauteur du coût de la filière qui lui paraît la plus cohérente au regard des contraintes environnementales et 
techniques.

• Réflexion intercommunale
Suivant la pertinence des contextes géographique et topographique locaux, et dans un objectif de mutualisation des moy-
ens, il sera demandé d’étudier le raccordement de l’assainissement collectif projeté sur une station d’épuration limitrophe.

• Étude du devenir des boues 
Cette étude comparera les solutions possibles de valorisation des boues et les aménagements nécessaires à réaliser (CCTP *de 
valorisation des boues, annexe 7 et les filières de traitement de boues, annexe 11).
 
Les conclusions devront être conformes à l’étude départementale sur les boues finalisée en 2010.

• Prise en compte des prescriptions de l’arrêté du 21 juillet 2015 et de son application préfectorale en matière d’équipe-
ments d’autosurveillance et de protection contre les risques de surverses au milieu récepteur
L’étude précisera les équipements à prévoir, tant sur le réseau d’assainissement que sur la station, pour répondre aux ob-
ligations réglementaires relatives à l’autosurveillance. Cette analyse intègrera également les dispositifs de sécurisation à 
prévoir sur les postes de relevage jugés significatifs et sensibles pour le milieu environnant (bassins de sécurité dimension-
né sur un volume équivalent à 2 fois le volume horaire nominal de pompage des groupes de relevage, groupe électrogène 
dédié…) et précisera les équipements de mesure à installer sur les surverses des trop-pleins de ces postes.

Pour les stations concernées par cette rubrique, un volet relatif à l’analyse du risque de défaillance sera également intégré 
à cette réflexion.

L’ensemble des aménagements envisagés feront l’objet d’une présentation préalable aux  services de police de l’eau de la 
DDTM, et d’une validation de l’Agence de l’eau et du SEA.

Les différentes dispositions techniques des aménagements prévus devront satisfaire au CCTP* à la mise en place pour la 
réalisation de l’autosurveillance de l’ARSATESE Loire-Bretagne (annexe 7) et aux prescriptions des guides à venir sur cette 
thématique.

F - Le cas de mise en place d’un assainissement collectif dans des écarts d’urbanisation d’une 
collectivité possédant déjà une station d’épuration

L’étude technico-économique comparera les possibilités de réalisation d’une station d’épuration sur la zone concernée et 
la réalisation d’un réseau de transfert vers une zone déjà assainie, soit sur la collectivité étudiée, soit sur une collectivité 
voisine, en y intégrant le cas échéant les frais de restructuration de la station existante.

Dans le cadre de cette comparaison, il conviendra de considérer les seuils d’alerte suivants :
- transferts d’eaux brutes supérieurs à 2 km 
- distance moyenne entre branchements supérieure à 25 ml en réseau de collecte,
pour, d’une part, affiner l’analyse technico-économique des choix de solutions et, d’autre part, préciser la faisabilité du 
maintien ou de la réhabilitation de l’assainissement individuel.
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Il est rappelé ici qu’il conviendra de favoriser, quand la nature pédologique des sols le permet, l’assainissement non 
collectif.

Le Conseil départemental limitera son aide à la hauteur du scénario qui apportera les garanties techniques et environ-
nementales pour le coût financier le plus intéressant (coût d’investissement et de fonctionnement incluant les charges de 
renouvellement).

Éléments complémentaires à prendre en 
compte dans les études technico-économiques
Les études technico-économiques pourront aborder les cinq thèmes suivants en lien avec le développement durable :

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE EAU POTABLE ASSAINISSEMENT

Déconstruction de bâtiments existants x x

Économies d’énergie x x

Économies d’eau (eau potable : eaux de process et pertes sur le réseau - 
assainissement : réutilisation des eaux traitées..)

x x

Utilisation de procédés innovants ou alternatifs en lien avec le 
développement durable 

x

Pose de fourreaux en attente x x

Chaque rapport définitif d’étude devra comporter un résumé non technique précisant les éléments-clés techniques 
et financiers de la réflexion finalisée :

• la définition des besoins à 20 ans intégrant :
- pour les projets d’assainissement, les situations organique et hydraulique, actuelles et futures, et les objectifs de 
gains en charge hydraulique,
- pour l’eau potable, l’adéquation des systèmes de distribution vis-à-vis des consommations actuelles et futures, et 
le dimensionnement des infrastructures de sécurisation,

• un tableau comparatif des projets étudiés précisant les avantages/inconvénients, les coûts d’investissement et de 
fonctionnement, incluant les charges de renouvellement,

• les objectifs de traitement/normes de rejet définis, 

• La justification du choix réalisé.

Ce résumé sera destiné à l’attention du maître d’ouvrage pour une bonne compréhension de l’analyse réalisée et 
des financeurs pour une instruction optimisée du dossier à venir.
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Travaux : éléments à intégrer dans le 
dossier de consultation des entreprises



Thèmes à prendre en compte
Le Conseil départemental conditionne ses aides à la prise en compte par les collectivités des objectifs de développement 
durable conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social.  
Ces thèmes devront être pris en compte par les collectivités pour bénéficier d’une aide.

Il est par ailleurs rappelé que la participation du SEA à la validation des dossiers de consultation des entreprises et au suivi 
des travaux structurants est une condition d’attribution des aides allouées par le Conseil départemental.

THÈMES OBLIGATOIRES EAU POTABLE ASSAINISSEMENT

Actions d’information et de sensibilisation du public spécifique aux ouvrages à 
réaliser

x
x

Mise en œuvre de la clauses d’insertion dans les marchés au delà d’un montant 
de travaux estimé de 500 000 € HT, hors acquisition foncière, et pour une 
subvention du Conseil départemental égale ou supérieure à 100 000 €

x x

Recours au phasage des opérations x x

Économies d’eau (eau potable : production et distribution) x

Économies d’énergie x x

Impact sur l’environnement proche (bruit, odeur…) x x

THÈMES PRÉCONISÉS

Déconstruction de bâtiments, tri et traitement des déchets, utilisation de déblais 
remblais en lien avec le guide “ Gestion, suivi et contrôle des déchets de chantier ” 
du Conseil départemental

x x

Pose de fourreaux en attente x x

Mise en œuvre de critères sociaux quel que soit le montant du marché x x

Économies d’eau : réutilisation des eaux traitées x

Utilisation d’éco-matériaux, construction durable x x

Utilisation de procédés innovants ou alternatifs en lien avec le développement 
durable

x

Présentation des thèmes
Chaque thème est présenté sous la forme d’une fiche figurant en annexe 12 qui développe :
- Le contexte de l’action et des définitions
- Le cadre réglementaire
- Les enjeux économiques, environnementaux et sociaux
- Des recommandations techniques
- Des indicateurs de suivi et d’évaluation
- Les limites
- Des exemples et des chiffres clefs
- Les aides possibles

Un résumé de ces fiches est présenté ci-après.

ACTIONS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION DU PUBLIC SPÉCIFIQUES AUX OUVRAGES À RÉALISER (OBLIGATOIRE)
Des actions d’information et de sensibilisation du public spécifiques aux ouvrages et travaux devront être  
réalisées.
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Ces actions porteront notamment sur :
- le contexte de mise en œuvre des équipements,
- une présentation des différents ouvrages,
- les gains attendus sur l’environnement.

Elles concerneront le projet, les travaux et la vie de l’ouvrage et viseront un public large, notamment les scolaires. La con-
ception des ouvrages pourra utilement prendre en compte la création d’un circuit pédagogique.

Le maître d’ouvrage présentera un plan d’actions global.

CLAUSES D’INSERTION DANS LES MARCHÉS PUBLICS (OBLIGATOIRE À PARTIR DE 500 000 € HT DE TRAVAUX, HORS ACQUI

-SITION FONCIÈRE, ET POUR UNE SUBVENTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 100 000 €)

L’objectif est d’utiliser le cadre de la commande publique pour donner aux entreprises des moyens nouveaux destinés à 
favoriser la résolution de certains de leurs problèmes de recrutement par le développement de partenariat avec les profes-
sionnels de l’insertion professionnelle. Pour ce faire, le Conseil départemental demande que les maîtres d’ouvrage introdu-
isent dans les marchés, conformément au Code des Marchés Publics, des éléments à caractère social.

Les structures soumises au Code des marchés publics et à l’ordonnance de 2005 du secteur public ou privé sont soumises à 
la conditionnalité des aides départementales.
La conditionnalité des aides départementales vise les subventions d’investissement portant sur des travaux.

La clause d’insertion s’applique au regard de deux critères :
- le coût global de l’opération, hors acquisition foncière, est égal ou supérieur à 500 000 € HT. En dessous de ce seuil, la 
clause d’insertion devient une préconisation.
- la subvention d’investissement du Conseil départemental est égale ou supérieure à 100 000 €.

Ce recours aux clauses d’insertion se traitera dès l’amont de la consultation d’entreprises pour ces travaux. Des échanges 
seront alors à prévoir avec la Direction de l’Insertion et de la lutte contre les Exclusions (DILE) du Conseil départemental et 
le chargé de mission clause local (fiche en annexe 12)

RECOURS AU PHASAGE DES OPÉRATIONS (OBLIGATOIRE)

Dans la mesure du possible, et si les études d’avant-projet le justifient, il sera demandé de procéder à un phasage des 
travaux considérés comme non prioritaires en première étape de réalisation du projet.

À titre d’exemples en matière d’assainissement, on notera :
- la non réalisation, lors de la création d’une station à boues activées classique, d’un bassin tampon en amont des ouvrages 
de traitement. En effet, les performances hydrauliques d’un clarificateur sont supérieures à celle d’un bassin tampon et ce 
dernier n’apporte pas de sécurité au fonctionnement de la station car il limite à terme les capacités hydrauliques de l’instal-
lation et sollicite, dans certaines situations, le clarificateur de manière critique.
Il convient de préciser qu’un seul ouvrage de clarification mieux dimensionné coûte moins cher, en investissement et en 
fonctionnement, que deux ouvrages de taille réduite.
Aussi, cette création de bassin tampon ne sera à étudier qu’au stade de la restructuration d’une unité de traitement si les 
charges hydrauliques le nécessitent.

- le prééquipement systématique des stations créées ou restructurées pour la mise en œuvre future d’un traitement de 
désinfection par ultra-violet si le rejet de ces stations se trouvent dans un rayon de 5 km d’une zone à usage sensible 
(baignade, conchyliculture…)

- le non recours systématique à un traitement tertiaire de type filtre mécanique après une étape de clarification dès lors 
que les normes physico-chimiques ou bactériologiques retenues au rejet de la station d’épuration ne justifient pas un tel 
équipement. 

Il sera tenu compte dans cette approche de la montée en charge progressive des installations nouvellement réalisées qui 
peut s’étaler sur plusieurs années,  et des performances réelles observées à la station et dans le milieu récepteur, mesurées 
dans le cadre de l’autosurveillance régulière demandée réglementairement.
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ÉCONOMIES D’EAU ET D’ÉNERGIE (OBLIGATOIRE OU PRÉCONISÉ)

• Pour l’eau potable :
- économie d’eau (obligatoire).
Une attention toute particulière devra être portée par les collectivités maîtres d’ouvrage à la qualité de leurs réseaux d’eau 
potable. Le Conseil départemental intervient financièrement pour les aider dans les recherches de fuites (instrumentation 
des réseaux avec acquisition de données, télésurveillance, numérisation et modélisation des réseaux…). De ce fait, lors de 
l’instruction des dossiers concernant les demandes de financement de projet d’alimentation en eau potable, une attention 
toute particulière sera portée sur le rendement des réseaux (rendement primaire, indice linéaire de perte…).

- économie d’énergie (obligatoire)
Le traitement d’eau potable comporte un poste de forte consommation électrique : les relevages d’eaux traitées et les 
systèmes de surpression. La mise en place de technologies permettant de réduire les consommations d’énergie doit être 
favorisée, notamment au niveau du choix du matériel.

• Pour l’assainissement :
- économie d’eau : réutilisation des eaux usées (préconisé)
En cas d’absence de milieu récepteur aquatique, dans le cas de masses d’eau superficielles écologiquement très sensibles 
ou pour éviter le rejet d’eau traitée en mer à proximité de zones de baignade ou de zones conchylicoles, la réutilisation 
des eaux épurées peut s’avérer nécessaire.

Cette réutilisation peut aussi être économiquement rentable en générant des économies d’eau potable comme par exemple 
dans le cas d’irrigation de terrains de sport ou de golf ou terrain agricole.

- économie d’énergie (obligatoire)
Les systèmes d’épuration comportent trois postes à forte consommation d’énergie : les postes de relevage, les systèmes 
d’aération et le traitement des boues. L’accent devra être mis sur :
 - la réduction au maximum des entrées d’eaux parasites (eaux pluviales et eaux souterraines) dans le réseau  
 d’assainissement. Le Conseil départemental soutient financièrement les collectivités lors des études concernant ces  
 problèmes,
 - La mise en place de technologies permettant de réduire la consommation électrique (matériel, automatisme,  
 cogénération). 

DÉCONSTRUCTION DES BÂTIMENTS EXISTANTS AVEC TRI DES DÉCHETS ET UTILISATION DES DÉBLAIS REMBLAIS (PRÉCONISÉ)

En cas de suppression de bâtiments existants, il sera proposé de mettre en œuvre une démarche de déconstruction des 
bâtiments avec tri et valorisation des différents matériaux récupérés qui seront orientés vers des filières de valorisation 
appropriées.

Concernant les déblais-remblais, il sera privilégié la réutilisation en place des matériaux de déblais. Il sera également 
demandé d’ouvrir la possibilité d’utiliser des matériaux recyclés. Il conviendra donc de ne pas généraliser, par précaution et 
par souci de simplification, la mise en œuvre de matériaux neufs de carrières.

Toutes ces opérations seront conformes à l’arrêté préfectoral du 7 avril 2003, complété par une charte signée en février 
2004 par l’ensemble des interlocuteurs de la construction,  portant approbation du plan de gestion des déchets de chantier 
du BTP du Finistère.

Dans les documents contractuels du Code des marchés publics, les collectivités pourront se référer au guide « gestion,  
suivi et contrôle des déchets de chantier » du Conseil départemental (2005) disponible sur le site du Conseil départemental 
(www.finistere.fr).

POSE DE FOURREAUX EN ATTENTE (PRÉCONISÉ)

Lors de la mise en œuvre de réseaux enterrés en eau potable ou assainissement aidée par le Département, la collectivité 
sera incitée, dans un premier temps et si nécessaire, de mettre en place des fourreaux en attente dans la perspective de 
la généralisation du développement du haut débit sur le département. Dans un second temps, il conviendra de réfléchir 
avec les distributeurs de réseaux (électricité, gaz, téléphone…) sur la nécessité de mutualiser les fouilles, les autorisations et 
réfections de voiries.
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IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT PROCHE (OBLIGATOIRE)

Quatre points sont à prendre en compte dans ce thème :

• L’insertion paysagère
L’insertion paysagère de nouveaux ouvrages est un critère essentiel à la bonne acceptation d’un projet au plan local. Ces 
installations qui doivent être insérées correctement dans le paysage ne nécessitent pas forcément d’être cachées. Ces édifices 
peuvent avoir un caractère architectural raisonnable afin de s’intégrer parfaitement dans un cadre naturel ou urbain. Ils 
doivent être un outil au service d’une politique de communication et de culture sur l’eau ou de dépollution en direction du 
grand public ou des scolaires.

• Le bruit
L’étude du bruit permettra de déterminer la sensibilité du site aux bruits des installations. 

Une attention toute particulière sera apportée à l’émergence des bruits de la nouvelle installation. De cette étude découlera 
un certain nombre de conditions à respecter pour la conception et l’implantation des divers ouvrages. Dès la conception, il 
est bon de privilégier les équipements les moins bruyants. 
Si un capotage d’équipement est justifié, sa conception devra se faire dans le respect des bonnes conditions de son fonc-
tionnement et de son entretien.

Pour les locaux de l’équipement, on recherchera une qualité de l’isolement acoustique la meilleure possible vis à vis de 
l’extérieur. Le traitement des réverbérations se fera par l’utilisation de matériaux absorbants sur les parois.  

• Les odeurs
Le traitement des eaux résiduaires urbaines ainsi que la gestion des sous-produits qui en découlent est source de nuisances 
olfactives avec des degrés d’intensité variables selon la nature des effluents, le type de réseau, les filières de traitement.

Les études doivent s’employer à traiter ce point avec le maximum d’attention et proposer des solutions satisfaisantes  
malgré le caractère subjectif de cette nuisance.

 Le programme fonctionnel détaillé précisera, équipement par équipement, les dispositions retenues pour diminuer l’im-
pact des odeurs sur l’environnement immédiat.

• La santé
Une étude des effets du projet sur la santé et les mesures envisagées pour les réduire ou les supprimer sera réalisée en 
faisant un état initial du site, en identifiant les dangers et les risques et en évaluant l’exposition des populations travaillant 
sur le site ou vivant à proximité. Le guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact de l’Institut National de Veille 
Sanitaire (INVS) peut être une aide précieuse pour la réalisation de cette étude.

UTILISATION D’ÉCO-MATÉRIAUX, CONSTRUCTION DURABLE (PRÉCONISÉ)

S’il y a construction ou modification de bâtiments, le maître d’ouvrage veillera à :
- intégrer harmonieusement les structures dans leur environnement immédiat,
- réduire le plus possible, dans les bâtiments, la consommation de l’énergie et de l’eau :

  - pour les économies d’énergie, on privilégiera l’utilisation d’énergie renouvelable (capteur solaire, géothermie).

  - pour les réductions d’eau, on privilégiera les économiseurs d’eau, la réutilisation des eaux traitées pour le lavage des  
  équipements fermés (station d’épuration), dans le respect des conditions de sécurité de connexion avec le réseau d’eau  
  potable, ou des eaux pluviales.

- intégrer le plus possible de matériaux durables dans les constructions d’ouvrage. La mise en œuvre de bois de pays, 
ainsi que de matériaux locaux (pierres, granulats…) sont à privilégier. La réduction des matériaux de synthèse dans la 
construction est à prendre en compte.

La mise en œuvre de ces éléments permet de bien intégrer le développement durable dans la construction ou le 
réaménagement des bâtiments.
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PROCÉDÉS INNOVANTS OU ALTERNATIFS (PRÉCONISÉ)

Le but est de favoriser et d’encourager la mise en place, pour le traitement des eaux usées, de technologies innovantes ou 
alternatives qui répondent aux exigences réglementaires en tenant compte de la capacité de la station et de la qualité des 
effluents.

À titre d’exemples, on peut citer :
- Le taillis à très courtes rotations (TTCR)
Les TTCR de saules sont des cultures pérennes destinées à la production de bois énergie. Ils se récoltent tous les 1 à 3 ans, 
sur une période de 20 à 25 ans.
Les épandages de boues peuvent se faire sur des plantations de saules qui, une fois récoltés, rentrent dans la filière 
bois-énergie.

- La zone de rejet végétalisée
L’objectif est d’utiliser le pouvoir auto-épurateur naturel des zones humides afin d’assurer un exutoire des rejets de stations 
d’épuration durable et respectueux de l’environnement.

Utilisées en l’état ou aménagées partiellement (saulaies…), elles autorisent une alternative technico-économique intéres-
sante dans certains secteurs où le rejet de stations d’épuration s’avère délicat et onéreux.

L’implantation des stations souvent situées dans des bas fonds pour limiter le relevage et pour privilégier la proximité du 
lieu de rejet au milieu, doit tenir compte de la protection des zones humides. 

D’autres techniques alternatives peuvent être proposées. Le maître d’ouvrage devra néanmoins s’assurer du bien fondé de 
ces techniques par rapport aux performances réelles du procédé (retours d’expérience), aux contraintes du milieu et à la 
facilité d’exploitation des ouvrages et équipements envisagés.
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GLOSSAIRE

SCoT : schéma de cohérence territoriale (document prévisionnel d’urbanisme sur un pays)

PLU : plan local d’urbanisme (document prévisionnel d’urbanisme d’une commune, il remplace le plan d’occupation des 
sols (POS)

CARTE COMMUNALE : remplace le PLU dans les petites collectivités

PPC : périmètre de protection de captage

ILP : Indice linéaire de perte

DUP : déclaration d’utilité publique

CCTP : cahier des clauses techniques particulières (indique les préconisations à suivre pour réaliser les travaux)
DÉBIT D’ÉTIAGE : débit le plus faible d’un cours d’eau

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT : étude définissant les parties de la collectivité qui sont assainies en autonome et collectif

SPANC : service public d’assainissement non collectif

DBO5 : demande biologique en oxygène (consommation d’oxygène nécessaire pour réduire biologiquement en 5 jours la 
pollution carbonée)

DCO : demande chimique en oxygène (consommation d’oxygène pour réduire chimiquement la pollution carbonée)

MES : matière en suspension

NTK : azote kjeldahl (azote organique total)

Pt : phosphore total

ÉQUIVALENT-HABITANT : quantité de pollution (ou de débit) générée par 1 habitant  (unité de dimensionnement d’ouvrages)

FRÉQUENCE DE RETOUR : temps entre 2 évènements de même intensité

DÉBIT SANITAIRE : débit d’effluent urbain strict

RÉACTION PLUVIOMETRIQUE : la quantité d’eau pluviale en m3/mm fournie par une pluie d’1 mm (1l/m2)

COÉFFICIENT DE POINTE : rapport du débit de pointe horaire sur le débit moyen horaire

SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. Document de planification élaboré à l’échelle du bassin 
Loire-Bretagne, il permet de définir les grands objectifs concernant la gestion des eaux et les mesures à prendre pour les 
respecter.Il traduit les objectifs fixés par la Directive cadre européenne des l’eau (DCE)

SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux. Document de planification, il est la déclinaison du SDAGE sur un 
bassin versant. Il est élaboré par une Commission locales de l’eau (CLE) et est opposable aux tiers et aux administrations.

PROGRAMME DE MESURES : Programme d’actions qu’il est nécessaire de mettre en œuvre pour atteindre le bon état des 
eaux fixé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 
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LISTE DES ANNEXES DU GUIDE
DISPONIBLES SUR LE SITE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

www.finistere.fr

Annexe 1 - Taux et critères de subvention du Conseil départemental

Annexe 2 - Guide départemental de la protection des ressources en eau

Annexe 3 - Filières de traitement d’eau potable

Annexe 4 - Charte départementale de l’assainissement non collectif  

Annexe 5 - Guide technique 29 pour la réalisation des études de définition d’une installation d’ANC 

Annexe 6 - Guide pratique pour la mise en œuvre d’un schéma directeur d’assainissement pluvial

Annexe 7 - Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) :

 • CCTP pour la réalisation des études technico-économiques liées aux travaux d’assainissement 

 • CCTP pour la réalisation des études patrimoniales et tarifaires en matière d’assainissement

 • CCTP pour la réalisation des schémas directeurs d’eaux pluviales

 • CCTP Zonage d’assainissement

 • CCTP Diagnostic de réseau d’assainissement

 • CCTP Valorisation des boues d’épuration

 • CCTP Acceptabilité du milieu récepteur pour rejet de stations d’épuration

 • CCTP à la mise en place pour la réalisation de l’autosurveillance- ARSATESE Loire-Bretagne -

 • CCTP pour les études d’hydrogéologie liées à l’infiltration des eaux traitées

 • CCTP pour la réalisation des études technico-économiques liées aux travaux d’eau potable 

 • CCTP pour la réalisation des études patrimoniales et tarifaires en matière d’eau potable

Annexe 8 - Référentiels des limites de qualité des eaux 

Annexe 9 - Présentation des filières de traitement d’eaux usées

Annexe 10 - Présentation des filières des traitements tertiaires de désinfection

Annexe 11 - Filières de traitement des boues

Annexe 12 - Fiches “ développement durable ”

Annexe 13 - Schéma départemental d’alimentation en eau potable

 A Fiches synthétiques sectorisées 

 B Rapport spécifique aux méthodes et aux indicateurs

 C Modèle de synoptique et schéma altimétrique

Annexe 14 - Synthèse du schéma départemental d’assainissement
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