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PREAMBULE 
 
 
 
Dans le cadre de la procédure d'élaboration de son plan local d'urbanisme, la 
commune de SARZEAU, ayant délégué sa compétence eau et assainissement au 
Syndicat Intercommunal d'Eau et d'Assainissement (SIAEP) de la Presqu'Ile de 
Rhuys, a sollicité l'avis de ce dernier sur le volet assainissement. 
 
Le plan de zonage d'assainissement initial de la commune a été approuvé par 
délibération du conseil municipal du 30 juin 1999 suite à enquête publique menée en 
parallèle de celle relative à la révision du POS.  
Ce plan initial de zonage d'assainissement a par la suite été adapté à la marge pour 
correspondre aux révisions n°4 et n°5 du POS des 20/07/2009 et 7/02/2011. 
Il est rappelé que ce zonage d'assainissement consiste en la délimitation des 
secteurs desservis ou restant à desservir par le réseau collectif de collecte des eaux 
usées, des secteurs ne relevant pas de l'assainissement collectif et pour lesquels le 
traitement des eaux usées doit être assuré par des installations d'assainissement 
individuel.  
Dans les zones d'assainissement collectif, la collectivité a obligation d'assurer la 
collecte et le traitement des eaux usées domestiques avant rejet au milieu naturel. 
Dans les zones d'assainissement non collectif, la collectivité a obligation d'assurer le 
contrôle des dispositifs d'assainissement individuel tant au niveau de leur conception 
et exécution pour les filières neuves, que de leur fonctionnement pour les filières 
existantes. 
 
A l'issue de son approbation qui s'opèrera dans le cas présent conjointement avec 
l'approbation du PLU, le zonage d'assainissement constituera une annexe de ce 
dernier rendant les dispositions retenues opposables aux tiers. 
 
Aussi, à partir de l'étude initiale de zonage d'assainissement réalisée par le cabinet 
Saunier de juin 1995 à février 1998 et ayant servi de base à la délibération du 
30/06/1999 arrêtant le zonage d'assainissement de la commune, le syndicat a donc 
examiné les adaptations à préconiser au regard des évolutions en matières 
d'occupation des sols envisagées au projet de PLU, mais également au regard de 
l'évolution depuis cette date des exigences de protection en matière sanitaire et 
environnementale. 
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A - DONNEES RELATIVES A L'ASSAINISSEMENT 
 
 
1°) L'assainissement collectif 
 
1-a)- Les réseaux de collecte 
 
La première tranche de travaux de desserte en assainissement collectif a été 
effectuée dans le courant des années 1960 pour le secteur du Logeo mais ne 
concernait que les seules eaux ménagères. La desserte de la partie bourg de 
Sarzeau a elle été effectuée en 1975. Aujourd'hui, la commune dispose d'un réseau 
de collecte comprenant : 

- Linéaire gravitaire:   108 436   ml 
- Postes de refoulement : 44 unités 
- Linéaire refoulement:   27 727   ml 
- Nombre de branchements : 7 578 unités   (données à fin 

2011) 
 
Le ratio         nombre de branchements assainissement   =  7 578       s'établit à 
74.75 % 
                      nombre de branchements eau potable           10 138 
 
 
Ce chiffre relativement faible à l'échelle du syndicat  traduit le retard relatif en matière 
de desserte en assainissement collectif au regard du plan de zonage initial 
d'assainissement : 
 En effet, le rapport Saunier (juin 1995 p.61) précise "En ce qui concerne le 
secteur de Sarzeau, l'abondance des sols riches en argile et hydromorphes, et 
les nombreux sites de faibles épaisseurs de sol condamnent d'ores et déjà 
l'utilisation d'une filière classique d'épuration (fosse toutes eaux + drains) dans 
la majeure partie des cas." Ce constat a donc amené la collectivité à classer en 
zonage d'assainissement collectif la totalité des villages ou hameaux importants de la 
commune. Compte-tenu de l'étendue de la commune et du nombre de secteurs à 
raccorder, le linéaire de réseau de collecte à mettre en œuvre est de ce fait 
considérable. 
 
Aujourd'hui la desserte en réseau est achevée en bordure du Golfe depuis le Logeo 
jusque Saint Colombier (à l'exception du hameau de Bernon dont le raccordement 
sera effectif en 2013). Elle est en cours d'achèvement sur la partie littorale "océan" 
avec le démarrage des travaux fin 2012 pour la frange littorale restant à desservir 
depuis Suscinio jusque Landrezac- Ouest. Avec la réalisation en parallèle des 
travaux sur les secteurs de Kerguet et Bois Danic démarrés fin 2012, la moitié Ouest 
de la commune sera totalement desservie fin 2013/début 2014.  
Les travaux de desserte des secteurs de Kerouet-St Maur, Kerblay/Kerséal sont 
programmés pour 2015. Il restera à engager la desserte des secteurs de Kerbigeot, 
Le Vondre, Le Riellec, Kercoquen, Kerguillehuic, Le Treste, et La Brousse. 
Au total c'est environ 6 000 ml de réseaux gravitaires représentant près de 400 
branchements (soit environ 5.5% du total de la commune) qui restent à réaliser pour 
achever la desserte en assainissement collectif de la commune de Sarzeau telle 
qu'elle est définie au plan de zonage actuel. 



4/6 

 

                                                                      
               SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT ET D’EAU POTABLE 

 11, Rue de la Madeleine - B.P. 6 - 56370 SARZEAU -  02.97.41.89.44 /  02.97.41.36.16 – E-mail : siaep-rhuys@wanadoo.fr 

Arzon-Berric-Lauzach-La Trinité Surzur-La Vraie Croix-Le Hézo-Le Tour du Parc-Noyalo-St Armel-St Gildas de Rhuys-Sarzeau-Sulniac-Surzur-Theix-Tréffléan 

1-b)- Les stations d'épuration 
 
Les effluents collectés sur la commune sont aujourd'hui traités sur 4 sites différents : 
 

- La partie Nord-Ouest de la commune depuis le Logeo jusque Kerollet à l'Est 
de Brillac est transférée par refoulement sur la station d'épuration de la 
commune de  Arzon. 
 

- Le secteur de Saint Colombier est transféré par refoulement sur le lagunage 
de Saint Armel. 

 
- Les bassins versant du centre ville de Sarzeau et du secteur de Saint Jacques 

sont traités sur la station d'épuration de Kergorange. Cette unité a vu en 2009 
sa capacité de traitement portée de 15 000 à 30 000 équivalent-habitants et 
son traitement biologique par boues activées complété par une désinfection 
membranaire. 

 
- Le secteur de Penvins est traité sur le lagunage naturel de la Cour de capacité 

5 000 équivalent-habitants. 
 
Par délibération du 25 octobre 2012, le comité syndical a arrêté l'adaptation du 
schéma directeur de la commune de Sarzeau dans le sens suivant : 
 

- Limitation de la capacité de traitement du lagunage de Penvins à 2 000 
eq.hbts et transfert des effluents excédentaires vers la station de Kergorange. 
 

- Suppression du transfert des effluents de Saint Colombier vers la commune 
de Saint Armel et raccordement de ce secteur sur Kergorange. 
 

- Limitation de la capacité de traitement du lagunage de Le Tour du Parc de 4 
400 eq.hbts actuellement à 2 000 eq.hbts et transfert des effluents 
excédentaires vers Kergorange. 
 

- Maintien du transfert des effluents du secteur Nord-Ouest de la commune vers 
la station d'épuration de Arzon. 
 

- Raccordement des effluents de la commune de Le Hézo (900 équivalent-
habitants à termes) sur le système de Kergorange. 
 

L'étude de ce schéma directeur a montré que ce scénario n'entrainerait pas de 
nécessité d'accroître la capacité épuratoire de la station de Kergorange à l'échéance 
du PLU (2020). Une extension de capacité dans ce scénario ne serait en effet 
nécessaire qu'à horizon long terme (2030) et pour une faible valeur de +10%. 
Le syndicat engagera dès à présent les travaux d'infrastructure de façon à faciliter 
ultérieurement l'abandon total des sites de traitement de Le Tour du Parc et de 
Penvins par transfert de la totalité des effluents sur Kergorange. 
En particulier, le délestage du lagunage de Penvins sera opérationnel dès 2014, ce 
chantier devant s'opérer concomitamment avec celui de la desserte du secteur de 
Suscinio. 
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2°) L'assainissement non collectif 
 
 
 
1 829 installations d'anc ont été diagnostiquées entre 2003 et 2007 sur la commune. 
Nombre de ces installations ont aujourd'hui été raccordées au réseau collectif dans 
le cadre des programmes d'extension (secteur littoral Golfe en particulier). 
Ainsi, au  terme des travaux d'extension du réseau collectif conformément au plan de 
zonage, on estime à près de 400 le nombre d'installations devant relever du zonage 
d'assainissement non collectif.  
 
 Les premières visites de contrôle de fonctionnement démarrées en 2012  au niveau 
du Siaep ont été effectuées sur la commune pour les installations situées dans le 
bassin versant de la rivière de Pénerf. Le bilan, qui ne concerne que 44 installations, 
est le suivant :  
 
 

 
 
 
Ce constat conforte le diagnostic du cabinet Saunier sur la faible aptitude des sols 
pour la mise en place de filières simples de type infiltration par drains. Cependant 
l'extension de réseau collectif pour des habitations en secteur diffus n'étant 
également pas une réponse technique satisfaisante, un fort travail de réhabilitation 
de ces filières défectueuses (et souvent anciennes) est à mener. 
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B – MODIFICATIONS PROPOSEES AU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT 
 
 
A la demande de la commune le Siaep a réexaminé la situation du hameau de 
Kerbodec initialement classé en zonage d'assainissement individuel. 
 
 

Kerbodec :  
 
Ce hameau compte 18 habitations situées en bordure de Golfe et aujourd'hui à 
moins de 500m de la tête du réseau de collecte du centre-ville. Nombre de ces 
habitations sont de type "maisons accolées de pêcheurs" avec peu de terrains. 
De plus la qualité médiocre des sols n'y permet pas d'envisager l'implantation de  
filières simples de traitement sans rejet au milieu superficiel. 
 Bien que proposé en conclusion de l'étude produite en juin 1995 par Saunier, 
son raccordement au réseau collectif n'est pas retenu dans le document de 
synthèse de février 1998 sans que ce choix ne soit clairement explicité. 
Il est donc proposé d'intégrer le hameau de Kerbodec au zonage 
d'assainissement collectif.  

 
 
 
 
Autres adaptations 
 

Les seules autres adaptations proposées sont de : 
 

- Intégrer le hameau de Coffournic au zonage d'assainissement collectif dans le 
cadre de l'extension de réseau à prévoir depuis Bas-Calzac pour desservir la 
zone 1AUe créée au sud-est du centre-ville. 

 
- Réduire ou ajuster le contour du zonage d'assainissement collectif initial pour 

prendre en compte les éventuelles réductions ou extension de zones 
potentiellement urbanisables définie au projet de PLU. 
En particulier toutes les zones 2AU définies au projet de zonage étant à 
minima attenantes au zonage collectif existant ont été intégrées au zonage 
d'assainissement collectif. 
 

- Inclure au zonage d'assainissement collectif les quelques habitations situées 
en limite extérieure du zonage d'assainissement collectif initial et aujourd'hui 
effectivement raccordées au réseau d'assainissement collectif à la demande 
de leurs propriétaires.  
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CONCLUSION :  
 
Le zonage d'assainissement initial de la commune a été arrêté en 1999 sur la base 
d'une étude menée pour le compte du Siaep et de la commune par le cabinet 
Saunier.  
 
Les seules évolutions proposées par rapport à ce zonage initial sont  : 
 

-  d'étendre le zonage d'assainissement collectif au hameau de Kerbodec, seul 
hameau en bordure du Golfe non inclus initialement à ce zonage collectif bien 
que déjà identifié comme étant un secteur potentiellement peu apte à 
l'assainissement individuel. 
 

- d'étendre le zonage d'assainissement collectif au hameau de Coffournic, 
desservi dans la cadre du raccordement de la zone 1AUe créée au sud-est du 
centre-ville. 
 

- d'adapter le contour de la zone d'assainissement collectif initial afin de prendre 
en compte les réductions ou extensions d'urbanisation potentielles définies au 
projet de PLU, ainsi que l'intégration au zonage d'assainissement collectif des 
quelques habitations situées en limite extérieure du zonage d'assainissement 
collectif initial mais aujourd'hui effectivement raccordées au réseau à la 
demande de leurs propriétaires. 

 
 
 
La carte correspondante est jointe en annexe au présent document. 


